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^ V X s
DE L’ EDITEUR.

^4 Es aventures de M. FlAUD font

faites pour inîérejjer les cœurs honnêtes

& fenjîbles; on fera étonné des infortunes

affreujes quHl a éprouvées pendant 8ijours;

depuis le i6 Février ^jufqu'au ^ Mai
1766; on conçoit à peine comment un homme
a pu vivre dans une jîtuation aujp terrible ;

c^ejî dans cette occajïon qiüon peut dire que
la vérité n^efi pas vraifemblable ; mais tout

ce qu^on rapporte dans cette rélation ejî at-

tefté:, M. FIAUD ejî actuellement plein de

vie s & ejîimé de ceux qui le connoijjent
; fa

bonne foi ^ fin intelligence dans la Marine ^

lui ont mérité la confiance de plufieurs Né--
gocians ; il ne craint pas de publierfis aven-
tures & de les laijjer paraîtreJom fin nom;
c efi lui -meme qui les a écrites; on n^y a
changé que quelques mots ^ quelques exprefi
fions enfaveur de ces Lecteurs difficiles aux^
quels le jlile fimpffifffiuvent greffier d^uii

Marin aurait pu déplaire ; mais on a conferve

orécleufiement fis idées
^fies réflexions ^fia moy
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niere dt les rendre^ on a préféré^ à unepim

grande cornBlon ^ cette rudejjl Marine^ fi

l^on peut s'exprimer ainjî ^ qui n^e(l peut-

être pas fans mérite^ & qui a fur -tout un

ton de franchife & de vérité
,
que don verra

certainement avec plaifir. On lailje Inélégance

& la délicatejfe aux romanciers qui en ont

hefoin pour dédommager leurs Lecteurs du

yuide de leurs produÈions ;
quel effet pour-

roient produire^ fans cet attrait^ les actions

fiouvent mal imaginées de leurs héros chimér

Tiquesfelles attacheroient peut-être les jeunes

gens qui recherchent avidement ces fortes ou-

vrages^ & dont le goût n^'eftpas difficile; mais

les hommesfaits ^
les mépriferoient fans les lire^

Les infortunes de M. VludUD rfont pas

befoin de ces ornemens étrangers. On ne trou*

yera pas ici fhiftoire de fa vie ; on n\y verra

que la Rélation de fon Naufrage y & des

malheurs qui font fuivL M. P. VI^UD
tfî Capitaine de Navire y & a été reçu en

cette qualité à fAmirauté de Marennes y
au

mois d^Octobre 1761.
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M. P. VI A U D,
CAPITAINE DE NA V I R

HISTOIRE VERITABLE.

Ous avez été long-temps inquiet

fur mon fort, mon ami ;
vous

étiez prefquc perfuadé , ainii que

ma famille, quej’avois péri dans

mon dernier voyage; le temps que
J ’ai paffé fans écrire

,
vous confirmoit dans cette

opinion
;
ma lettre

,
dites-vous, a féché les

larmes que l’idée de ma perte faifoit couler

,

les regrets de mes amis me flattent & m’at-

tendrilTent : ils me confolent de mes mal-
heurs paflés

, & je me félicite de vivre pour
goûter encore le plaifir d’être aimé.

Vous vous plaignez de ce que je me fuis

contenté de vous marquer que j’avois fait

A 4
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nautrage, fans entrer dans' aucun détail î
rafluré fur ma vie & fur ma fanté vous de-
firez un récit plus circonftancié de mes aven-
tures; je n’ai rien à vous refufer; mais c’eft

une entreprife pénible & dont je viendrai
difficilement à bout; je ne puis me rappel-
1er fans frémir les infortunes que j’ai effuyées

;
Je fuis étonné moi-même d’y avoir réfifté

;
peu d’hommes en ont éprouvé de pareilles;
plufieurs exciteront la pitié d’une ame auffi
fenfible que la vôtre

;
quelques - unes vous

feront horreur. Vous verrez à quel excès a
été quelquefois le défefpoir dans lequel m’ont
plongé mes fouffrances, & vous ne ferez
point furpris qu’elles aient épuifé mes for-
ces , affoibli mon 'tempérament, & qu'un
état auffi terrible que le mien m’ait ôté four
vent l’ufâge de la raifon.

N’attendez pas fur-tout que je mette de
Tordre dans cette relation

; j’ai perdu la
plûpart des dates

; pouvoient-elles fixer mon
attention lorfque j’étois accablé des peines
les plus cruelles ? Chaque jour ajoqtoit à
mes fouffrances; le malheur préfent m’affec-
toit trop vivement pour me permettre de
fonger à celui qui l’avoit précédé

; pendant

t
rès de deux mois mon ame a été incapa-
le de tout autre fentiment que de celui de

la douleur : toutes fes facultés fembloienc
fufpendues par le délire & la fureur du dé-
fefpoir ; les époques fe font prefque toutes
effacées de ma mémoire

; & je ne me ref-'

fouviens plus que d’avoir fouffert. Je vous
rapporterai les faits tels qu’ils font , fans

ornement
J
fans arc; ils n’en ont pas befoiA

\

U



DE PlEHRE VlAUD. 9
iMIiBhMi I ^

pour intérelTer mon ami
; je iuis peu exercé

à écrire: vous ne chercherez pas d’élégance
dans mon ftile : vous y trouverez le ton d’un
marin, beaucoup d’incorreétion &defïanchire.

Lorfque je partis de Bordeaux
, au mois

de Février 1765, fur le Navire raimahh
Suzçtte

, commandé par M. Saint Cric , à
qui je fervois de fécond

,
je ne m’attendois

pas aux malheurs que la fortune me pré-
paroit dans le nouveau monde, Mon voya-
ge fut heureux, & j’arrivai à St.Dominguo
fans avoir éprouvé aucun accident. Je ne
vous parlerai point de mon féjour dans cette
Ifle; d :s foins de commerce remplirent tous
mes momens

;
je m’occupai enfin de mon

retour en France; le temps en approchoit,
il étoit déjà fixé

;
je tombai malade quelques

jours avant rembarquement. Affligé de ce
contre-temps

, ne Timputant qu’au climat
du pays, je me perfuadai que je me rétabli-
rois aulfitôtque jel’aurois quitté; cette idée
confolante me fit defirer avec impatience le
jour du départ; il arriva

;
je n’en tirai

point le fouiagement que j’avois efpéré
;
la

mer
, le mouvement du vaifleau augmen-

tèrent mon mal; on me fignifia que je ne
pouvois continuer la route fans danger; ma
fbibJeiTe m’en afliiroit à chaque infiant

: jq
fus forcé de çonfentir à redefcendre à terre;
& l’on me débarqua dans le mois de No-
vembre à la Caye de Saint Louis ). Cette

(jo) un petit ttrrein ch 4 /Sr 500 pat
de lortg fur 60 de large ^ qui n\iptécifèm^M
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nécefFité d’interrompre mon voyage fut la
foorce de mes infortunes.

Quelques jours de repos à St. Louis, &
les foins généreux de M. Defclau, un ha-
bitant de cette Ifle qui m’avoit donné un
logement dans fa maifon , me rendirent bien-
tôt ma première lanté. J’attendois avec une
vive impatience l’ôccafion de retourner en
Europe: il ne s’en préfentoit aucune, un
long réjour à Saint Louis pouvoit' nuire à
ma fortune; cette inquiétude fe joignoit à
l’ennui qui me dévoroit; M. Defclau mon
hôte s’en apperçut; la générofité avec la-
quelle il m’avoit fecouru pendant ma mala-
die, m’avoit infpiré la reconnoiflance Ja plus
vive, & la plus tendre amitié; je ne pus
lui cacher la caufe de mes chagrins

;
il y

prit part & n’oublia rien pour me confoler.
Un jour, il vint me trouver & me tint ce
difcours : j’ai réfléchi fur votrefituation^ la
crainte de relier long-temps fans emploi eft

la feule choie qui vous afflige; l’efperance
d’en trouver eft le motif qui vous fait fou-
haiterde vous revoir promptement en Fran-
ce; fi vous m’en croyez, vous renoncerez à
ce projet : vous avez quelques fonds, .tentez

la fortune, vous pourrez les tripler. Je
compte me rendre inceflamment à la Loui-
lîane avec des marchandifes dont la vente'

gue is hauteur fuffif'ante peur n être pas cqu-

vert d'eau quand la mer efl haute il dejî

féparé de l'* Jfle de St. Domîngue
^ que par

un canal denviron 8co pas de large.
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cft fûre

;
celles que je me propofe d’y pren-

dre à mon retour, me produiront un béné-
fice honnête; je connois ce commerce, je

Tai fait plusieurs fois; venez avec moi; vous
me remercierez un jour du confeil que je

vous donne.
Dans la pofition où je me trouvois; je

n’avois pas de meilleur parti à prendre;
ce difcours de M.Defclau , lui étoit diété par
l’amitié

;
je ne balançai pas à fuivre Tes avis ;

je m’aflbciai avec lui pour une partie de fon

fonds; nous fîmes les achats néceflaires,&il

meTervit dans cette occafion avec le zélé le

plus empreflé & la probité la plus exacte.

Nous frétâmes le Brigantin le Tigre ,
com-

mandé par M. la Couture
;

le chargement
fe fît avec toute la célérité poflible , &
nous nous embarquâmes au nombre de fcize,

favoir : le Capitaine, fa femme & fon fils.

Ion fécond , neuf matelots , M. Dcftlan

,

un nègre que j’avois acheté pour me fer-

Vir, & moi.
Nous appareillâmes de la rade de Saint

Louis, le 2 Janvier 1766 ,
faifant route

vers le trou Jeremy
,
petit port au nord de

la pointe du Cap Dame-Marie , oü nous
xeftames vingt quatre heures

;
nous en par-

times pour nous rendre au petit Goavc
(^) ;

mais cette fécondé traverfée ne fut pas

(Zj) On diftingue le grand ^ le petit. Le
premier eft à 4^ ligues fous le vent de Leor-

gane , le Jecond efl à une lieue du premier

on n^y mouille gneres que dans des cas de ni-

cejfiîé.
^
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I heareufè que la première. Nous efluyameson grain forcé de douze heures qui nous
auroit infailliblement jettés '

fur les Caycs-
niittes (e), fi la violence du vent qui céda

permis de faire ufage

^ ia voile pour nous écarter de cette côte.
moins d’entêtement & plus de con-

Boillance de la part de notre Patron , au-
ïoient pu nous éviter ce danger; je com-
naençai dèslqrs a m’appercevoir qu’il avoit
plus de babil que de fcience ; ie prévis que
notre voyage ne fe termineroit pas fans
accident, & je me promis bien d’avoir l’ceil
lur a manœuvre

, pour prévenir, s’il étoit
poujole, les périls auxquels fon ignorance
pourroit nous expofer.
Nos affaires nous obligèrent de féjourner

^ndant trois jours au petit Goave
; nous

dirîgearnes
, en partant, notre route vers

* ^ vents nous furent pref^
qiLie*toujours contraires. Le 26 Janvier nous
apperçumes riüe des pins (O ^ notre
Capitaine foutint être le Cap de SainteAn-
toine. Je pris la hauteur : je découvris fa-
cilement qu’il fe trompoit

^ j’efl'ayai vaine-
ment de lui démontrer qu’il étoit dans Per-
rçur, fon opiniâtreté ne lui permit pas

CO Petites Ifles au couchant de VlfleEf-
pagnole

, entre le quartier du Nord^ celui
êu Sud ,* elles font partie des Jnttlles,

CiJ hile efl au midi de ia partie occîden^
S4le de Cuba ^ en efi féparée par un
canal d environ q lieues de largeur^
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i’en fortir
;

il continua fa route fans pré-
caution , & il nous conduifit dans les brî-
ans

; nous y étions déjà enfoncés , loifque
em’en apperçus pendant la nuit, à iaclar-
é de la lune. Je ne m’amufai pas à lui faire

les reproches; il commençoit à fentir qu’il
ivoit eu tort de ne m’avoir pas cru

; &
a crainte

,
faifant taire fon amour-propre

, le
ontraignit de l’avouer. Le danger étoit
>rcflant

;
je pris la place du Capitaine eu

?cond
,
qui étoit très-mal & hors d’état de

lous fervir
; je fis virer de bord, &je com-

mandai la manœuvre
, qui feule pou-

oit nous fauver la vie
;

le fuccès y répon-
it; mais après avoir évité ce péril, noos
ous trouvâmes expofés aune infinité d’au-
*es.

Notre bâtiment fatigué par la mer faifoît

éjà de l’eau dans pufieurs endroits
; i’é-

uipage étoit inquiet
; il vouloir que je

le chargeafle de la route
;
mais je n’avois

u’une connoiflTancc théorique de ces côtes
Il je n’avois jamais été, & je favois qu’elle

e peut jamais fuppléer qu’imparfaitement à
pratique; je fentois d’ailleurs que ce feroit

lire de la peine au Capitaine; on ne pou-
oit lui refufer le droit de conduire un Na-
ire qui lui appartenoit. Je ne voulus pas
li donner ce défagrement

, & je me conten-
li d’obferver attentivement fa manœuvre,
int pour ma tranquillité que pour celle de
)ut le monde qui n’avoit plus de confiance

m’en moi.

Nous doublâmes enfin le Cap de Saint-

ntoine
; de noureaux coups de veut nous
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afl'aiÙirent , &c ouvrirent encore des voyes
d’eau , que les deux pompes épuifoient
avec peine, quoiqu^’on y travaillât fans re-
lâche. Le vent ne ceflbit pas de nous être
contraire. Le mauvais temps augmentoit;
la mer s’agitoit & nous menaçoit d’une
tempête furieufe; nous n’aurions pu y ré-
fiiter; l’allarme étoit générale fur notre bâ-
timent

;
cette fituation douloureufe & ter-

rible ne paroillbit pas prête à changer.
Dans ces circonftances funeftes, le lo Fé-
vrier

, à fept heures du foir , nous rencon-
trâmes une Frégate Efpagnole, venant de
la Havanne, & portant le Gouverneur &
l’Etat Major qui alloient prendre poflefllon

du MiffiiFipi
;

elle nous demanda compa-
gnie , ce que nous accordâmes avec joie

;

car nous Paurions priée de nous permettre
de la fuivre, fi elle ne nous avoit pas pré-
venus. Rien n’eft plus confolant pour des
marins, dans le cours d’un voyage fatiguant

& pénible, que de rencontrer quelque Vaif-
leau qui tienne la même route; ce n’eft pas
qu’ils puiflént compter en tirer beaucoup
de fccours au milieu d’une tempête

, oü
chacun eft trop occupé de fa propre con-
fervation pour fonger à celle des autres;

mais dans l’attente d’un péril
, il femble

qu’il fera moindre
, lorfque l’on fait qu’il

fera partagé.

Nous ne confervames pas long-temps la

compagnie de la Frégate; nous la perdîmes
pendant la nuit

;
elle faifoit route à .petite

voile : nous n’en pouvions porter aucune,
& nous étigns çgntraints de tenir à la cape.
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2 lendemain nous nous trouvâmes (èulsj
)us découvrimes une nouvelle voye d’eau,
li redoubla notre conftcrnation

;
on me

mfulta fur ce qu’il falloit faire. Je fentis
l’il étoit néceflaire d’alléger promptement
bâtiment : néceffité cruelle pour des

[archands
,
qui font obligés de jetter eus-

êmes dans la mer
, une partie des biens

j’ils ont acquis avec beaucoup de peines,
fur lefquels ils ont fait des fpéculations

li pouvoient l,es augmenter; mais dans de
ireilles circonftances

, la confervation de
vie eft le premier intérêt : on l’écoute

i feul , & l’on oublie tous les autres. Je
I décharger le brigantin de toutes* les
archandilcs de poids : j’établis un puits
1 grand paneau , avec les barriques de
)tre cargaifon

, afin d’eflâyer fi l’on pour-
lit achever de puifer l’eau avec des fceaux,
3 deux pompes ne fuffifant pas. Ces foins
rent inutiles; l’eau nous gagnoit de plus
1 plus

; le travail des Matelots les épui-
it avec de foibles fuccès. Il étoit impoffi-
e de tenir la mer encore long -temps;
3US primes la réfolution de relâcher à la
lobille : c’étoit le feul port où le vent nous
îrmettoit de nous rendre; c’étoit auffi le
us près; nous étions à quatre ou cinq
;ues des Ifles de la Chandeleur.
Nous dirigeâmes donc notre route vers
Mobille; mais le Ciel ne nous permit pas
y arriver

;
le vent qui nous étoit favora-

e changea au bout de deux heures; nous
mes obligés de renoncer à notre projet ;
)us fîmes tous nos eflbrts pour gagnes

\
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,
port plus éloigné que celui de la

Mobille
; mais cette entreprife échoua en-

core
; les vents toujours déchaînés contre

nous, nous contrarièrent de nouveau, &
nous retinrent au milieu d’une mer agitée,
contre laquelle nous combattions, privés de
refpoir de prendre port nulle part , & at-
tendant le moment où l’Océan ouvriroit fes
abîmes pour nous engloutir.

J ai fait plufieurs voyages dans ma vie;
je ne me fouviens pas d’en avoir fait oü
j’aie tant foiiffert, & oü la fortune m’aitété
aulTi contraire; jamais le Ciel & la mer ne
fe font réunis avec plus de fureur & de
confiance pour tourmenter de malheureux
voyageurs

;
nous fendons enfin qu’il étoit

impolljble de fauver notre bâtiment & nos
effets; la confervation même de notre vie
devenoit difficile

;
nous nous occupâmes

de cet unique foin , & nous tentâmes de
*

faire côte aux Appalaches
;
mais nous ne

pûmes parvènir à les gagner. Nous refia-

mes à la merci des flots entre la vie & la

mort
,
gémiflant fur notre infortune, afiTu-

rés de périr , & faifant néanmoins des ef-

forts continuels pour fortir de danger. Tel
fut notre état , depuis le 12 Février juf-

qu’au 16, Le foir , à fept heures , nous nous
trouvâmes échoués fur une chaîne de bri-

fans, à deux lieues de la terre. Les fecouf-

fes furent fi terribles qu’elles ouvrirent l’ar-

riere de notre bâtiment
; nous demeurâmes

30 minutes dans cette fituation
, éprouvant

des allarmes inexprimables. La violence &
la force des lames, uous jetterent au bout

d'une
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1 line demie heure , hors de ces brifans :

lous nous retrouvâmes a flot
, fans gouver-

lail 5 combattus par l’eau qui nous envi-
onnoit, & par celle qui entroit dans no-
reVaiflreau,& qui augmentoit à chaque
nftant.

Le peu d’efpoir qui nous avoit encore
Dutenus jufqu’alors

, s’évanouit tout-à-fait*
otre bâtiment retentit des cris lamentables
es matelots, qui fè faifoient leurs adieux >
î préparoient à la mort

, imploroient la
iiiericorde du Ciel , lui adreflbient leurs
rieres

, &les interrompoient pour faire des
oeux

, malgré l’affreufe certitude ou ils
:oient de ne pouvoir jamais les accomplir,
'uel fpeétacle

, mon ami 1 II faut en avoir
poui s’en former une idée,

celle que je vous trace eft bien impar-
ité & bien au-deflbus de la réalité.

Je partageois les terreurs de l’équipage. Si
on défefpoir éclatoit moins

, il étoit égal'au
:n. L’excès du malheur

, l’aflurance qu’il
oit inévitable , me rendirent un refte de
rmeté

j
je me fournis au fort qui ni’atten-

)it , & qu’il n’étoit pas en mon pouvoir
( Changer; j’abandonnai ma vie à l’Etre
li me l’avoit donnée, & je confervai affez
courage pour envifager de fang froid le
ment fatal

, & pour m’occuper des
oyens qui pouvoient le retarder.
Ma tranquillité apparente en impofa à
quipape; je lui infpirai dans ce moment
reux^une efpece de confiance qui le ren—
: docile à mes ordres. Le vent nous pouf-
c vers la terre : je fis gourverner avec les

B
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bras & les écoutes de mizaines; & par un
bonheur inoui , & auquel nous ne devions

i)asnous attendre, nous arrivâmes le même
foirà neufheures, à PEft de fifle des chiens

,

& nous y fimes côte à une portée de fufll

de la terre
;

l’agitation de la mer ne nou^
permettoit pas de la gagner

;
nous fongea-

mes à couper nos mâts pour faire un radeau

qui pût nous y conduire; pendant que nous
nous occupions de cet ouvrage, la violence

du vent, la force des vagues jetterent notre

brigantin fur le côté de Bas^bord , ce mou-
vement imprévu faillit à nous être funefte j

nous devions tous périr & tomber dans la

mer; nous échappâmes à ce péril, & quel-

ques-uns des matelots que la fecouffe y avoit

précipités ,
eurent le bonheur de regagner

le bâtiment ,
de pouvoir profiter des fe-

cours que nous leur donnâmes pour y re-

monter.
La lune qui, jufqu’à ce moment, nous

avoit prêté une foible clarté
,
que les nua-

ges interceptoient fouvent, fe cacha tout-à-

coup :
privés de fa lumière fovorablc, il nous

fut 'impoffible de penfer à nous rendre à ter-

re* il fallut nous réfoiidre à palTer la nuit

fur le côté de notre bâtiment. Que cette nuit

nous parut longue ! Nous étions expofés à

une plaie affreufe; on eut dit que le Ciel

fe fondoit en eau ; les vagues qui s’élevoient

à chaque minute, couvroient notre navire

& fe brifoient fur nous; le tonnerre gron-

doit de toutes parts, les eclaiis qui

loient par intervalles, ne nous faifoient dé-

couvrit dans un horilbn immenfè ^
qu
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^ ^ nôüslï^gloutir; les

rlr1Ef“
fuccédoient étoient plus

terribles encore. ^

Attachés au côté de notre bâtiment , cram-ponnés, pour ainfi dire, à tout ce que nous
P^’’ la pluie, tran-

fis de troid, fatigués des efforts que nous
faifions pour réfifter à l’impétucfité dés flotsqui nous auroient entraînés avec eux, nous

nuTnn.r‘'^'"
le jour; il éclaira les d’angersque nous avions courus, & ceux que nous

courions encore; ce fpedtacle nous parutencore plus effrayant; nous appercevions la
terre a peu de diftance

, & nouVne pouviohs
y !’“eii.tlo„ de la merTS

a toit les plus intrépides nageurs: les on-
des rouloient avec une fureu^ dont on a

frroi7 P
le malheureux qui s’y

feroit expofé
, eut couru le rifque d’être

c^n^t?p

^

lelpoir s empara de no's matelots à cet af-

bferenr^^ipVffl'*
plaintifs & lugubres redou-

blèrent, le flfflement des vents, le bruit duTonnerre
, celui qu’excitoit l’Océan n’étouf-

foient point leurs^ plaintes, & en s’y mê-
augmentoient l’horreur.

Ilufieurs heures s’écoulèrent fans appor-

telot C «P
qui depuis le jour n’avoit cefl'é

larmes, h qui s’étoit montré
plus foible que fes compagnons

, les féche

(<* } Ce mate/at était Hallandois,

B 2
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tout-a-coup
,
garde un profond filence péri-

dant quelques minutes, fe lève enfin avec
une agitation extraordinaire. Qu’attendons-
nous, s’écria-t-il, avec la fermeté du défef-
poir

; la mort nous environne de tous cô-
tés

;
elle ne tardera pas à fondre fur nous ;

Tolons au devant d’elle : hâtons les coups
lents à nous frapper

;
c’efl: dans les flots que

nous devons It trouver; peut-être que fi

nous la cherchons, elle nous fuira; la terre
efi: devant nous

;
il n’eft pas impolfible d’ÿ

arriver, je vais le tenter. Si je ne réuffis

point, j’avance la fin de mes jours de quel-
ques heures, & je diminue la durée de mes
malheurs. *

A ces mots il fe plonge dans la mer;
plufieurs animés par fon exemple, veulent
le fuivre

;
je les arrête avec peine

;
je leur

montre leur camarade roulé par les flots, fe

débattant inutilement contr’eux
, entraîné

vers- le rivage qu’il touche déjà, fremporté
par la mer, difparoilTant quelques minutes,
& ne reparoiflant que pour être vû écrafé

contrs un rocher. Ce tableau cruel les fit

frémir, & leur ôta l’envie de l’imiter.

La plus grande partie du jour s’etoit écou-
lée; il étoit cinq heures du foir; nous fon-
giqns avec terreur à la nuit que noua avions
déjà pafîée , nous frémiflions d’avance de
celle qui alloit la fuivre. Les mâts & les

haubans que nous avions coupés la veille

avoient été emportés par les vagues ; l’ef-

poir de nous fauver dans un radeau s’étoit

évanoui
; nous avions un mauvais canot,

mais hors d’état de faire le court trajet du



21Plfl RB V I A U D.

navire julqu’à terre; nous Pavions examiné
a différentes reprifes, & chaque fois, nous
avions renoncé à nous en fervir

; trois ma-
telots plus courageux ou plus défefperés,
oferent s'embarquer fur cette frôle machi-
ne

; ils y defcendirent, fans avertir perfonne
de leur delfein; nous ne nous en apperçu-
mes que lorfqiPils furent éloignés

;
nous les

regardâmes comme des hommes perdus
;

nous fumes témoins de leurs efforts , des pei-
nes qu'ils fe donnèrent & des rifques qu’ils
coururent à chaque inftant d’être fubmer-
ges, ils réuffjrent cependant contre notre
attente & abordèrent au rivage

;
nous en-

viâmes leur félicité
; tous regrettèrent de

n’aroir pas eu la même hardieffe
; chacun

fe plaignit de n’avoir pas été prévenu de
leur projet. Si Pafpea: d’un heureux a ja-
mais été terrible aux yeux d’un infortuné

,

ce fut dans cette occafion
; les fignes qu'ils

nous faifoient, leurs démonftrations de joie
etoient autant de coups de poignard pour
nous; leur bonheur fembloit ajouter à no-
tre infortune; ce que je vous dis ici eft fans
doute horrible, & révolte l’humanité; mais
ce fentiment affreux n’en eft pas moins dans
la nature; il^ ne lui fait pas honneur, je l’a-
voue

;
mais il eft vrai

: que ceux qui le con-
3âmneront,nenous regarderont pas pour cela
comme des monftres

;
qu’ils fe mettent d’a-

bord à notre place , & qu'ils nous jugent.
La nuit nous déroba bientôt la vue de

nos Compagnons, qui s’étoient fauvés : con-
traints de refter encore fur notre bâtiment

,

nous comparions leur fituation à la nôtre

B
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qui nous paroiflbit plus mauvaife;nosibuf-
îrances fembloient augmenter, parce qu’ils
ne les partageoient pas. Cette nuit fut auflt
terrible que la premieré; la fatigue fut
meme

; & l’épuifement oü nous étions de U
veille nous laiflbk à peine la force de la
fupporter.

Depuis^ que notre navire étoitfur le côté,
nous n’a valons pas pu pénétrer dans l’inté-
rieur

; nous n’avions pas ofé y faire des ou-
vertures,dans la crainte d’ouvrir de nouveaux
paflages à l’eau

,
qui, en lerempliflant, l’au-

roit eu bientôt brifé
, & nous auroit privés

du feul alyle où nouspuffions nousrepofcr;
nous étions en conféquençe fans provifions

;
nous n’avions pas le pouvoir de nous en
procurer, & nous avions paflë tout ce temps
fans boire & fans manger.
Le Ciel fembloit avoir pris plaifir à raf-

lembler fur nous toutes les infortunes; nos
corps fatigués demandoient cnvain du repos
& des aliments, pour réparer leurs forces

;
l’un & l’autre leur étoient refufés

;
jamais

nous n’avions vu la mort dans un appareil
plus affreux; notre brigantin échoué, étoit

retenu dans la terre par de gros rochers;
les vagues lui donnoient des fecoufles épou-
vantables

,
qui l’ébranloient & menaçoiçnt

'

à chaque inftant de le rompre & de nous
enfevelir; heureufement pour nous il tint

bon.
Le lendemain, i8 Février, nous revimés

le jour dont nous avions défefpéré de jouir

encore
;
la mort qui nous eût délivrés de nos

lüuffrances eût été fans doute yzi bienfait

j

;



DE Pierre Viaud. 25

nais l’amour de la vie eft le fentiment le

)lus puiflant fur le cœur de l’homme ; il le

îonferve jurau’aii dernier inftant : lestour-

nents qu’il éprouve peuvent l’affoiblir; il eft

are qu’ils l’éteignent entièrement
;
notre pre-

nier mouvement en nous voyant encore
ur le côté du brigantin , fut de remercier
e Ciel de nous avoir confervés jufqu’à ce

noment, & d’élever vers lui nos mains fup-

)liantes pour le conjurer d’achever fon ou-

vrage, & de mettre le comble à fon bien-

ait en nous facilitant les moyens de nous
endre ^ terre.

Jamais priere ne fut plus ardente; le ciel

:ouché parut l’exaucer
;

le vent fe calma un
)eu; l’agitation furieufe de la mer diminua,
te nous offrit un fpeétacle terrible encore à

a vérité, mais beaucoup moins que les jours

précédents
; un de nos matelots, excellent

lageur, après avoir examiné quelque temps .

e chemin qu’il y avoit à faire pour attein-

ire la terre, fe détermina à rifqucr le pahà-
;e. J’irai, nous dit- il, rejoindre mes compa-
gnons

;
nous eflaierons de calfater & de

entrer le canot
;

peut être parviendrons
Pious à le mettre en état de faire quelques
iroyages à bord pour vous fauver à tous la

t^ie
;

il n’y a plus que cette reflburce à ten-

ter; nous ne devons pas différer; nos forces,

î’afïbibliffent à chaque inftant; n’attendons

pas qu’elles foient abfolument éteintes
;
em-

ployons le peu de vigueur qui nous refte

mcore, à nous tirer de cet horrible état.

Nous applaudimes à fon difeours; noua

fenQourageames du mieux qu’il nous
B 4
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poffible à Pexécuti^'^^deffein
, le feul

^ui pût nous être utile
; nous lui donnâmes

oes mouchoirs
, & dix braffes de ligne qui

pouvoicnt fervir à calfater le canot; il s’en
'Chargea & fe jetta dans la mer, nous le
Vîmes plulieurs fois fur- le point de périr:
snos yeux inquiets s’attachoient à tous fes
mouvements

; nous le regardions comme
notre unique reflburce, notre unique fau-eur

; nous partagions les rifqucs qu‘il
coLiroit

; notre fort dépendoit du lien ;nous rencquragions du gefte & de la voix :

nous travaillions, pour ainfi dire
, avec lui :

nous fouffrions lorfqu’il avoit de la peine à
lurrnonter les obftaclcs que lui préfentoient
les îlots

; notre imagination
,
nos defirs ar-

dents nous mettoient à la place
; nous

éprouvions ce qu’il éprouvoit
;
nous triom-

phions des vagues
, nous cédions à leur

fureur
, nous^ fatiguions autant que lui

;nous demantjions au ciel de le fecourir
;fon falut devoit faire le nôtre; enfin après

avoir paflè cent fois alternativement de la
crainte à l’efpérance

, nous le vimes gagner
le rivage av^ec des^ efforts infinis. Nous
tombâmes auffitôt à genoux pour en re-
mercier le Ciel

; un rayon de joie fe répan-
dit dans nos âmes & les fortifia.

Il étoit alors fept heures du 'matin
;nous attendimes avec impatience le mo-

ment où l’on viendroit nous chercher
;nous reftions continuellement cournés vers

la terre
; nos yeux avides s’y élançoient

;
ils regardoient nos quatre Matelots occu-
pés autour du Canot

; iis ne perdoient;
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aucuns de leurs mouvements autant que
l’éloignement le leur permettoit

; cette at-
tention vive & foutenue fembloit adoucir
aotre impatience

, & nous faire trouver
noins long le temps de l’attente

;
nous

lâtions leur travail par nos vœux
;

il

ivançoit cependant avec lenteur
;
& nous

Témiffions quelquefois qu’il ne fût inutile ;

1^
fut fini à trois heure? après midi

;
nous

urnes lancer le canot à l’eau •
il s’approcha

ie notre bâtiment. Comment peindre la
oie de l’équipage à cette vue ! Elle écla-
oit par des cris

, par des larmes déli-
âeufes, chacun embraflbit fon compagnon,
'z le félicitoit de cette faveur du Ciel
Cet attendriffement

^ cette fenilbilité mu-
uelle

, ne durèrent pas
; tout changea

orfqu’il fut queftion de s’embarquer
;

le
:anot étoit petit : il ne pouvoit contenir
[u’une partie de notre monde

; tous ne
louvoient y entrer lans le furcharger ^
hacun le fentoit , mais aucun ne vouloit
cfter pour un fécond voyage

;
la crainte

ie quelque accident qui pût l’empêcher de
evenir, celle de refier encore expofé fur
î Brigantin, portoient tous les matelots à
ernandcr à paflèr les premiers. Ceux qui
voient amené le canot, me conjurèrent
’en profiter fur le champ

, en me difant
u’ils n’efpéroient pas qu’ji fût en état de
enir deux fois : ces mots entendus de tout
: monde

, excitèrent de nouveaux gémifiè-
lents & rendirent les follicitations plus
refiântes. Je pris aufiicôt moii parti

;
j’éle-

ii la voi-4 &L j’impofai filence à tous. Vos
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clameurs, vos inquiétudes, leur dis-je, font
inutiles & ne fervent qu’à fufpendre notre
falut; vous périflèz tous, fi vous perfiftez
a vouloir être tranlportés tous à fa fois;
écoutez la raifon ; foumettez-vous à ce
qiî’elîe diéle, & efpérez. Nous courons tous
les mêmes rifques

;
les préférences feraient

o^eufes dans une occafîon telle que celle-
ci; le malheur nous rend tous égaux; que
le fort choififle ceux qui doivent partir
les premiers; foumettez-vous à fa décifion;
& pour montrer à ceux de vous qu’il ne
favorifera pas, que ce n’eft point une rai-
Ibn de perdre Tefpérance, je refterai avec
eux, St je ne quitterai le Brigantin que le
dernier.

Cetee réfoiution les étonna & les mit
d’accord

;
un matelot avoit par hazard des

cartes dans fa poclie; ce fut avec ce jeu
que nous fîmes parler le fort. De onze que
Î30US étions encore, quatre s’embarquèrent
avec les quatre matelots qui avoient amené
le canot ; ils arrivèrent heureufement à
terre , & l’on revint chercher les autres

;
pendant ce temps j’avois remarqué que la

violence de l’eau avoir détaché en partie
l’arcaffe (5) de notre bâtiment, à l’aide de
M. Defclau & de mon nègre, je parvins à
ren féparer tout-à-fait

; ce débris me parut
propre à füppléer au canot pour me con-

(g) C^lIî Uf} terme de marine
,
qui dêfî^ne

tmie lu pûitie extérisure de la puu^e
yaijfeau^
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lirç à terre
;
M. Defclau à qui j’en parlai

,

i jugea comme moi; nous y defcendimes
^ec mon riégre

,
lorfque tout le monde fut

nbarqué
;
nous fuivimès le canot , & nous

)ordames prefque en même temps.

Avec quelle joie ne nous vimes-nouspaS
irla terre! Quelles grâces rie rendimes-nous
as au Ciel

!
Quelle douceur nous éprouva-

ics à repofer nos corps fur un plancher fo-^

de
, fans crainte de le voir manquer fous

DUS ! Des huîtres que nous trouvâmes fur

bord d’une riviere dontrembouchuren’é^
rit pas éloignée

,
nous fournirent un re-

as délicieux
;

la privation de nourriture

ue nous avions foufferte depuis le i6, donna
celle-ci raflaifonnement le plus agréable;

ous jouimes dç notre fituation préfcnte ;

ous paflames une nuit paifible .dans un
)mmeil profond qui répara nos forces , &
ui ne fut point troubl(î par lés inquiéta-^

es de l’avenir. Le lendemain nous nous
veillâmes avec la même fatisfadtion

;
mais

lie ne fut pas de longue durée.

Notre Capitaine en fécond étoit tombé
lalade quelques jours après notre départ ;

1 fatigue du voyage , le mouvement du
aifleau, les allarmes perpétuelles dans lef-

uelles nous étions , avoient aggravé fon
lal; à peine avoit-il eu la force de qùit-

sr fon lit , lorfque nous avions échoué , &
: fuis encore étonné qu’il ait eu celle de
agner le côté du navire ,

lorfque les flou

avoient couché
;
le temps que nous pafia-

les dans cette fituation , acheva de Tépui-

îr ; lorfqu’il fut quçftion d’entrçr dans le
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Naufrage
^not, il fut le premier nommé parle forti

w V^y defcendit fans fecours. La naturefem-
Dtot sctre ranimée en lui

; mais c’étoit un
^

ûangereux que la crainte lui avoir fait
laire^ & qui raflèmblant toutes fes forces
pour un moment, les épuifa

;
il fut le feu!

tel équipage qui paffa une mauvaife nuit à
terre; il eut la conftance de fouffrir fans fe
plaindre; il ne voulut point nous réveiller.
Lorfquc le jour nous eut arrachés des bras
^pj > _ #*

du fomraeil
,

j’ailai le voir
;

je le trouvai
dans la plusgrandefoibîeiTe; j’appellai pour
le lecourir

; tout le monde lè raiîèmbla
; mais^ue pouvions-nous Ma derniere heure cft

venue , nous ditdl ;'je remercie le Ciel de
m^avoir conlervé jufqu’au moment oû je
vous verrois tous fauvés. Cette inquiétude
ne me fuit point au tombeau

; ô mes ehers
compagnons, puifiiez- vous profiter des fa-
veurs que le Ciel voùs accorde ! Vousn'’ê-
tes peut-être pas encore a la fin de vos pei-
nes

; j^^aime à me perfuader que vous avez
paffé les plus graves

; je n’en partagerai
plus avec vous; priez pour moi... je meurs.

Il perdit connoifiance à ces mots, & un
înftant après, il rendit le dernier ibupir. Sa
perte nous arracha des larmes , & fufpendit
fîotre joie; elle nous fit faire des réflexions.
Nous étions dans un lieu défert

; la terre
ferme n’étoit pas éloignée

; mais comment
nous y tranfporter f Nous nous emprelTa-
mes de rendre les derniers devoirs à notre
fécond Capitaine CO- Nous reiifeveliiiies

fenommeit Dutronebe,
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ms Tes habits, & nous creufames' 'fa foffe
'

ins îc fable. Après avoir terminé ente
eufe & lugubre cérémonie, nous nous pro-

enames fur le bord de la mer; nous y
ouvames nos malles

,
plufieurs barivqucs

2 tafia, ^ quantité de balots de marchan-
[fes que la mer y avoit jettés , & qui de-

vient y être arrivés avant nous. Ces effets,

la réfcTve du tafi^ ,
étoient alors d^me

ien foiblc valeur à nos yeux
;
nous aurions

référé un peu de bifeuit , des armes à fea

our nous défendre
,
pour nous procurer dm

ibicr, & fur-tout du feu dont nous man-
uions

, & qui auroit féché nos habits ù:

os membres tranfis par le froid & Phumi-
ité. Ce dernier befoin étoit celui qui fe

lifoit fentir avec le plus de violence
;
notre

nagination fc tournant toute entière de ce

ôté, ne s’exerçoit que fur les moyens delà

itisfâire; nous effayames envain la méthode
es Sauvages, en frottant deux morceaux de

•ois l’un contre l’autre; mais notre mala-

refle ne nous permit paS d’en venir à bout.

Nous renoncions enfin à l’efpoir de faire

lu feu, lorfque je remarquai que la mers’é-

oit prefqu’cnticrement calmée; je réfolus

le faire un voyage à bord à l’aide du canot;

i par hâzard il venoit à me manquerais
rajet n’étoit pas long, je favois nager, & les

lots, confidérablement abbaiflés, ne m’ex-

jofoient pas à un grand danger. Je tâchai

l’engager un ou deux matelots , très-bons

lageurs à m’accompagner ;
ils trémirent à

na feule propofition ;
ils fc reflbuvenoient

le ce qu’ils avolejat fouffert fuy le Côté 4u
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Brigantin
, ils trcrnbloient dp s’y revoir en

Core fans efpérance de revenir fi la mer re
commençoit à s’agiter. Je ne jugeai pas i

propos ditififter
, je n’aurois rien gagni

peut - être
, & s’ils s’étoient déterminés i

îne luivre, toujours en proie à leurs crain-
tes, tremblant à la moindre vague qu’ils au-
roient vu s’élever, ils ne m’auroiefnt été d’au-
cun recours , & n’auroient fait que menuin
& que m’embarraflér dans mon entreprife

^ idée feule de notre navire effravoit toui
le monde

, on effaya dé me détourner de
mon projet, je plaignis cette terreur pani-
que, &je courus m’embarquer avec préci-

.
pitation

, fans vouloir rien entendre , de
.peur que tous les avis réunis ne me rendit
jent aulFi foiblc

; car j’ai remarqué dans
piufieurs occafions où je me fuis trouvé à

. combien Pexemple de piufieurs, peut influer
fur un fèul. Un brave foldat devient pufil-
lamine avec des lâches, comme un lâche prend
Ibiivent le courage de ceux qui l’entourent

J’arrivai heureufement au Brigantin
; la

mer en s abbaiflânt
5 avoiîlaiflé une partie de

rentrée libre; j’y amarrai mon canot, & je
paflai dedans

, non fans peine. Il y avoit
eus quelquefois juf-

qu a la poitrine. Je ne trouvai pas facilement
ce que je cherchois; tout avoit été boule-
verfé

; par un hazard dont je me félicitai, je
rencontrai fous ma main un petit baril, qui
contenoit environ vingt-cinq livres de pou-
dre à tirer. Il étoit placé dans un endroit
où l’eau n’étoit pas montée

; le baril d’ail-
leurs en auroit ' été difficilemejct pénétré j

._5v,
, .-v- V -v:

y. .
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koit une outre autrefois employée à met-

e de l'eau-dè-vie, quiétoit bien condiüoii^

ie, St dans laquelle M. Is Couture avoit

is fa poudre. Je pris avec cela (Ix fulîis. plu-

!urs mouchoirs de pariaca , des couvertu-*

;s de laine, & un fac qui pouvoir contenir

ente-cinq à quarante livres de bifcuit ; je

ouvai encore deux haches St c’eft tout ce

le je pus tirer.

Je revins dans rifle avec ma petite car-

hfon
;
elle y fut reçue avec une joie géné-

lie; je fis ramaffer un gros tas de bois (èc,

3nt on trouvoit une grande quantité fur la

ite St j’allumai un grand feu ;
ce fut une

auceur incroyable pour toute notre petite

oupe; nous nous occupâmes à fécher nos

abits, les couvertures que j’avois appor-

:cs , St quelques-unes des hardes que nous

vions trouvées dans nos malles
;
j’ordonnai

Qfuite à quelques matelots de prendre ,de

eau de la riviere pour palier notre bifcuit

ue la mer avoit prefque entièrement gâté ;

ette eau étoit plus falée que douce; mais

lie n’étoit point amere;nou8 la corrigions

vecdu tailla, 81 nous nous en contentions,

arce que nous n’imaginions pas que cettô

[le en fournît d’autre. ( « )
Pendant que quelques-uns s’occupoient à

alTer notre bilcuit , St à l’étendre enfuite

our le faire fécher , d'autres nettoyoient
__j — - -- yp—1^— w I I I

( fw J jSous mus trompiens ;
l Jfls des Qbims

/? arrofée par un grand nombre de rivières^

jais nous ne le[avions pas^^ nous nous écar*

ions p€M’ de la côse^ où nQu§ avions abçrdi.
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mettoient en étatdêfe^
. S furent bientôt prêts; j’avois dansma malle quelques livres de plomb en vrains:

J en donnai avec de la poudre à nos deux
plus adroits tireurs; ils chaflerent, & nous
apportèrent au bout d’une heure cinq ou
lix pièces de gibier, car il eft très-abondant
lur cette côte. Nous les limes cuire, & il
nous fournit un excellent fouper le foir mê-
me. Nous paflames enfuite la nuit auprès de
notre leu, enveloppés dans nos couvertures
qui etoient féches; nous étions chaudement,
ot les autres commodités nous euflent paru
peu de chofes en comparaifon de celle-là.
Le lendemain 20 Février, nous réfléchî-

mes fur ce que nous avions à faire; le paf-
fage du mal-être à un être meilleur, nos
occupations de la veille ne nous avoient
pas permis de fonger à l’avenir

; nous nous
étions eftimé heureux depuis que nous avions
échappé au naufrage; nous ceflames de l’ê-
tre en penfant à ce que nous allions deve-
nir; nous étions dans un lieu défert; il n’y
avoit aucun chemin frayé pour nous con-
duire à quelque endroit habité

; il falloit
traverfer des rivières extrêmement larges,
des bois épais & inacceffibles

, dans lefquels
on rifque de s’égarer à chaque pas. Les bê-
tes féroces étoient à craindre

; la rencontre
des Sauvages n’étoit pas moins dangereufej
nous ignorions s’il n’y en avoit pas aéluel-
leraent dans notre Me; nous favions que
ceux qui habitent la côte des Appalaches,
abandonnent leurs villages pendant l’hiver,
fe rcndéût dans les Iflcs yoifmes ,

où ils

(diaffenç
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îhaffent jurqu'^au mois d’Avril, qu’ils retour-

lent fur la terre terme, avec les dépouilles

les animaux qu’ils ont tués , & vont les tro-

juer avec les Européens, contre les armes,
a poudre & l’eau-de-vie dont ils ont belbin.

[i le pouvoir faire que nous fufljons fur-

3ris par un parti confidérable de ces Sauva-
ges, au moment oü nous nous y attendrions
e moins

; qu’ils nous arrachaflent la vie
)our s’approprier les miférables effets qui
lous reftoient encore; nous craignîmes auflî

lue les bariques de taffia qui étoient fur
a côte, ne tombaffent entre leurs mains;
:es barbares, qui aiment cette liqueur, au-
oient pu s’enivrer , nous rencontrer dans
:et état, oü il eft impoffible de^lcnr faire
:ntendre raifon ,• & nous maffacrer fans pi^
ié. Nous ne balançâmes pas à prévenir ce
ïérilen défonçant coûtes ces bariques, nous
l’en confervames que trois, que' nous ca-
hames dans un bois , & que pour plus
:rande fûreté nous enterrâmes ddns le
ible.

Nous demeurâmes ce Jour entier & lefiiî-
^ant dans les inquiétudes que ne pouvoient
nanquer de^ nous infpirer ces réflexions,
^ous tremblions à chaque inftant d'être at-
aqués par les Sauvages

;
nous n’ofions plus

ous écarter* les uns des^autres*; le jour
rnuitç nous veillions alternativement, re-
avdant de tous côtés, dans la crainte d’être
arpris

, quelques-uns qui fe defîoient de la
îgilance de celui qui faifoit fentinelle, in-
?rrompoient leur repos pour veiller , eut
stu?,c temps. Je n’ai jamais vu ralTemblés^

C
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fur an fi petit nombre d’hommes

, tant de
malheurs, & tant de timidité.

Le 22 Février au matin, prcfque toute
notre troupe fatig:uée de la veille de la nuit,

s’étoit enfin laifl'é furprendre au fommeil;
tout à-coup deux matelots à qui la crainte

tenoit encore les yeux ouverts
,

s’écrient

d’un ton lamentable: /Alertes, voici des Sau-
vages

, nous fommes peràus. Tous fc lèvent

à ce mot, & fans fonger à prendre d’autres

informations, fe préparent à fuir* je réuffis

enfin à les arrêter
;
je les force a regarder

ces Sauvages qu’on nous annonçait
;
ils étoien

t

au nombre de cinq, deux hommes, trois

femmes ,
tous armés d’un fufil & d’un cafle-

tête. Que craignez vous, leur dis-je? Cette

troupe cft-elle fi redoutable ? N’eft-elle pas

inférieure à la nôtre? Nous fommes en état

de leur faire la loi, s’ils ne viennent pas

avec des intentions pacifiques; attendons-

les; ils peuvent nous fervir, & nous aider

à fortir de ce lieu.

' Mes compagnons rougirent de leur ter-

reur; il ^"affirent tranquillement auprès de

leur feu ;
les Sauvages arrivèrent

;
nous les

reçûmes avec de grandes demonftrations d’a-

mitié; ils y répondirent par de pareilles;

nous leur émes préfent de quelques-unes

de nos hardes & de quelques tafiés de taffia

qu’ils burent avec, plaifir; celui qui étoit à

leur tête parloit un peu efpagnol; un de nos

matelots qui entendoit cette langue, liacon-

verfation avec lui, U nous fervit d’inter-

^
prête.

< Nous apprîmes du Sauvage, qu’il s’ap**



DE Pierre Viaud. s5

pelloit Antonio , & qu’il étoit de St. Marc
des Appalaches; il étoit venu hiverner dans

une Ifle éloignée de trois lieues de celle où
nous étions; quelques débris de notre nau-
frage que la mer avoit entraînés fur la côte

DÛ il s’étoit établi ,
l’avoient engagé à venir

dans l’Ifle aux chiens
;

il avoit avec lui fa

famille compofée de fa mere, de fa femme,
de fafœur, defon neveu. Nous lui deman-
dâmes s’il vouloit nous conduire à St. Marc
des Appalaches , en l’aflurant qu’il feroit

montent de nous; il fe retira à l’écart à cette

propoficion : il parla pendant près d’une
heure avec fa famille; nous remarquâmes
que durant ce temps, il porta fouvent les

yeux fur nos armes, fur nos malles, nos
couvertures & nos autres cfic^'s: nous nefa-
vions que penfer de cette conférence

;
nous

conçûmes quelques foupçons contre lui ;
mais l’air ouvert avec lequel il nous revint

trouver , & l’offre qu’il nous fit ‘de venir
nous prendre inceflamment, les diffjpa ; il

nous dit que nous n’étions qu’à dix Iféues

de St. Marc des Appalaches
,
& il nous

trompoit, car il y en avoit vingt-fix, mais
nous l’ignorions; peut-être que fi nous euf-
fîons été plus inftruits, ce petit défaut de
bonne foi nous auroit fait tenir fur nos
gardes.

Antonio repartit avec nos préfents; trois

de nos matelots ne firent point de difficultés

de s’en aller avec lui ; il promit de revenir
le lendemain avec fa pirogue. Il tint effec-

tivement parole; nous le vimes le 24; il

nous apporta une outarde & la moitié d’ua
C a
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chevreuil. Comme il étoit arrivé tard, nous
rie nous embarquâmes point ce jour-là. Le
5 nous chargeâmes une partie de nos ef-

fets , & nous partîmes au nombre de fix

,

parce que fa pirogue n’en pouvoir contenir

davantage
;

ceux qui refterent derrière

nous
,
exigèrent que je m’en allafie le pre-

mier, bien allurés, difoient-ils, que je ne
les oublierois pas , & que fi le Sauvage re-

fiifoit de les venir prendre, je fçaurois l’y

forcer.

Antonio, nous débarqua dans l’autre Ifle,

où nous trouvâmes nos trois compagnons,
qui l’avant veille, avoient pris les devants.

'Je n’eus rien de plus prefl'é) à mon arrivée,

que de répondre de la confiance qu'avoient

en moi les cinq matelots que nous avions

laifl'és dans d’Ifle aux chiens
;
je conjurai no-

tre hôte de des amener avec le refte de nos

effets
;
mais je ne pus le déterminer à entre-

prendre tout de fuite ce voyage; il vouloit

,

difoit-il, nous conduire auparavant enterre

ferme; je n’y confentis point; fon opiniâ-

treté me devint fufpeéte, Si je le forçai de

céder à la mienne. Après deux jours entiers

de fqllicitations
,
j’obtins qu’il fe mît en rou-

te, & le 28 Février nous nous trouvâmes

tous réunis; ce fut une confolation pour

nous; dès que nous n’étions' pas enfemble,

il fembloit ^qu’il nous manquqit quelque cho-

fe; nous nous regardions comme- des frè-

res; nous nous prêtions mutuellement des

fecours & dePappui; la diftinftion des états

avoit difparu
;

le Capitaine & le matelot

étoient amis fe égaux; rien de plus tendrs
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^ue les liaifons formées par le malheur.

Vous étions quatorze, nous ne formions
}u\ine famille.

Dès que tout notre monde fut raflemblé,

e fomraai le Sauvage de tenir fa promelie,
^ de nous conduire enfin en terre ferme,
nais l’ardeur qu’il avoit d’abord montrée,
*étoit beaucoup rallentie

;
il nous fuyoit

)our éviter nos follicitations
;

tout le jour
[ alloit chafler avec fa famille, & le foir il

e paroifibit point dans fa.cabanne qu’il

ous avoit abandonnée &: que nous habi-
tons; nous ne favions que penfer de fa

enduite
: que vouloit - il faire de nous ?

ipioit-il le moment de s’emparer de nos
fîèts & de nous quitter? Ce foiipçon nous
xcita à la vigilance, & nous la fîmes ü
xaéte qu’il lui fut impoffible de nous
oler

: quelques-uns de nos compagnons,
is de fes délais

,
propoferent un parti

iolént
, mais qui nous auroit épargné

îut-être bien des malheurs
;

c’étoit de
jer les cmq Sauvages & de nous emparer
î leur pirogue, pour tenter d’arriver aux
Lppalaches

: je les détournai de ce deflèin

,

ont les conféquences me parurent très-
ingereufes

;
il étoit à craindre que les

luvages de leur nation ne fuflent inftruiu
î leur mort, & ne vouluflent la venger:
iCLin 'de nous ne connoiflbit ces Ifles &
is mers: comment aurions-nous trouvé 1^
rre ferme? Le hazard fcul pouvoir nous
conduire, mais elt il prudent de s’embar-
rer fans autre efpérance que celle qui çft

ndée fur le hszard ?

Cs
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Nous demeurâmes cinq jours dans cette

Ifle, vivant de notre pêche & de notre chaf-

fc, économifant notre bifcuit dans la crainte

de le voir manquer, & nous bornant à une
once par-jour. Enfin à force de chercher
Antonio, nous le rencontrâmes, nous par-

vînmes à le gagner par nos prières & par
quelques préfens; ilconfentit a nous mener:
notre troupe fe divifa encore, êc le 5 Mars
nous chargeâmes dans la pirogue la meil^

leure partie de nos effets : nous nous y em-
"barquames au nombre de fix : favoir , M,
la Couture, fa femme, fon fils âgé de quinze
ans, & qui par un prodige inconcevable,

avoit réfifté, ainfi que fa mere, à toutes

nos traverfes, M. Defclau &moi: j’emme-
nai aufli mon nègre qui falfoit le fixieme:

Antonio & fa femme vinrent avec nous; les

trois autres Sauvages refterent avec nos huit

matelots dont nous ne nous fépararacs pas

fans verfer bien des larmes. Nous éprouvâ-

mes les uns & les autres un ferrement de

cœur, un faififlcment qui fembloit nous an-

noncer que nous nous faifions nos derniers

adieux, & que nous ne nous verrions plus.

Ce voyage fi ardemment defiré , obtenu

avec tant de peine, devoir nous être plus

funefte que celui oü nous avions fait nau-

frage; nous avions déjà effuyé bien des in-

fortunes
;
de nouvelles nous attendoient. C’eft

ici, mon ami, que j’ai eu le plus befoin de ,

ma fermeté , & qu’elle m’a abandonné plu-

fieurs fois. Vous trouverez, dans ce que je

vais vous raconter, des malheurs extraordi-

îiaii*eSj & ces éyénemènts horribles/ que je
* i

^

'*
,

• «...

\
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^us ai annoncés ,
& dont le fouvenir feul

ne fait frémir encore._

Antonio nous avoit aflurés c]ue ^notrc

'oyage ne dureroit pas plus dedeuxjouis,

lous avions fait nos provilions en confe-

[uence
^
la crainte des événements nous avoit

‘eoendant fait prendre des vivres pour c^ua-

re jours. Ils confiftoient en 6 à 7 livres de

)ifcuit, St pluficurs quartiers d’ours & de

ihevreuil boucannés. Cette précaution étoit

aifonnable; mais elle ne fut pas fuflîfante;

lûtre route devoir être plus longue, & nous

lous en apperçumes dès le premier jour.

Antonio s’arrêta après trois lieues St nous

lefcendit dans une Ifle , où il nous força de

iemeurer jufqu’au lendemain, que nous ne

imes pas un chemin plus confidérable ; je

remarquai qu’au lieu de pafler le long de la

rrande terre , il s’araufoit à nous promener

i’Illes en Jfles (0). Cela me donna des in-

quiétudes, 8faugm.enta la défiance que fa

;onduite m’infpiroit. Six jours s’écoulèrent

lans ces petites traverfées
;
nos provifions

Croient épuifées; nous n’avions plus d’autre

nourriture que les huîtres qqe nous rencon-

trions fur le rivage, & quelque peu de gi-

C ‘’O C« Ifles ne me font pas bien connues ;

lorfqu'on les voit de ia pleine mer, ondiroit

^u'ell's font partie de la terre ferme'', mais

elles en font féparies par un canal d'’enviren

deux li’ues. ye fuis defcendu fur quatre de

cesjfes', elles font fort baffes, fort fa-

blonntu/es.

C 4
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^ler que le Sauvage nous donnoit quelque-

Les jours fuivants ne, changèrent rien à lamaniéré dont Antonio nousfaifoit voyager*nous partions à huit ou dix heures du matin:
arrêter à midi

hoito >,
Souvent nous faifionsnos haltes dans des lieux défagréables ' où

ouvionsrien à manger,. & où l’eau
sious ne trouvions
BOUS manquoit auffi.'

^ liions etï

voyage» ne pa-
Toifloit point ; nous étions accablés de fati-
fc>uc, epuifés par la mauvaife nourriture oueKous prenions, en très-petitequantité: nous
etiqgs déjà fans force , & prefque inca'mbîes
ce pouvoir ramer : cet état cruel fît fur moi^e impreffion qu’il n’avoit pas encore fait;
imamtude du malheur échaufia mon fing*
aigrit mon caraéterevje ne vis dans Anto-
nio qu un Icélérat adroit qui vouloit abufer
de notre fortune, & nous faire périr infen-,
fcolement

; ces réflexions m’agitoient au
lieu de la nuit , & me tenoient réveillé au-
près d’un grand feu que nous, avions allumé»& autour duquel dormoient mes compa-
gnons. J’appellai M. Defclau & M. la.Cou-
turc

,
je leur fis part des idées fmiitres qui;m occupoient

; je leur fe fèntir ce qutmm
devions attendre de ce perfide Sauvage : ce
qu’il avoitfait déjajufîifîoit mà .défîançe; je
leur dis nettement qull en vouloit à nos.
Jours, & que ç’étoit fait de nous fi nousW
le prévenions pas. Je ne conçois pas com---
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lent je pusinfifter avec tant de chaleur fur

1 néceffité de tuer Antonio: c’étok moi,
i dans Tlfle avois empêché nos matelots
2 s’en défaire; je ne fuis pas né barbare;
lais rinfortiine m’ayoit rendu féroce , ca-
able de méditer un meurtre & de Texé-
iter; la eirconitance où j’étois me fervoit

'exeufe, & ce qui arriva enfuite, acheva de
iftifier ma réfolution à mes yeux.
M. Defclau & M. la Couture jugèrent
ifFéremriient de ce deflèîn

,
ils me rappel-

rent les mêmes raifbnnements dont je m’é-
lis fervî pour en détourner nos matelots »
i ne me perfuaderent pas

;
mais je cédai à

urs repréfentations i je paflai le refte de là

uit avec eux fans rien entreprendre.
Le lendemain

, 12 Mars, nous hmes en-
)re deux lieues, & nousdefcendimesàTor-
iUâire dans une Ifîe^ abbatus par la mi-
re

, prefiës du ’beMh de dormir ; nous pri-
es chacun une couverture, dans laquelle
>us nous enveloppanii^ fuîvant notre ufa-

U ^ nous nous couchâmes autour 'd’un
'and feu ; le Ibmmeil nous gagna ; & nous
5US y livrâmes avec joîè, parce que c’étoit
îîant de temps de diminué fur notre infor-
me; m^s le mien ne fut pas long;
es înquiétQdes me reprirent arec plus de
‘icc; ragkationdcmüîî lang 'écarta loin 'de

01 ie îe^s; ics idées les plus fuheftes le

‘éfenterent à mon ima^natioB; je ne lait
PoB doit croire aux pTeflentimens ; c’eft
lé chimère peut-être que fa Phhbfophie a
:truite avec bien d^autres préjugés ; je ntiî-
^prendrai pas de diSèrtcî fur ce fujeî

, je
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dirai fimplemeiK ce que j’ai épîrouvé.Jecrus
me voir fur le bord de ia mer, oü j’apper-
çus ce Saiivaii;e avec fa femme, gagnant le

^large avec fa pirogue; mon imagination étoit
fi iortement frappée de cet objet que je
croyois l’avoir devant les yeux; il m’échappa
un cri perçant qui réveilla mes compagnons;
ils me tirèrent, en m’interrogeant, de l’ef-

pece d’exrafe dans laquelle j’étois; je leur
dis ce qui ni’occuovht iis fè moquèrent de
mes terreurs : leurs ciicours, leurs railleries

me firent croire qu’en effet i’avois rêvé
;
j’é-

toîs trop éloigné du rivage pour pouvoir
facilement y voir ce que j’imaginoîs avoir
vu

;
je finis par rire comme les autres de

ce qui venoit de fe paifer. iis ne tardèrent
pas à fe r’endormir : moi-même je me ki fiai

aller à uii ibmrneil profond , fe ce ne fut
qu’a miniut que je me rév,eiUai en furfaut
avec la même idée dont je m’étois moqué
quelques heures auparavant.
Mes inquiétudes furent alors plus vives

qu’elles ne l’avoicnt jamais été; je ne pus
réfifter à l’envie d’aller voir ce qui fe pafToit

fur le bord de la mer; je me leve féal fans

rien dire, fans réveiller perfonne; je mar-
che d’un pas chanedUmt fur le rivage : le

Ciel étoit ferrein
;

la lune répandoit une
clarté vive que rien n’interceptoit; elle aide

mes yeux , je les porte vers l’endroit où de-

voit être la pirogue ,je ne l’apperçois plus
;

je cherche
,
je regarde de tous côtés .

.

, elle

étoit difparue: j’appelle le Sauvage, perfonne

ne répond : mes compagnons, éveillés par

mes cris, accoururent fur le bord de la mer ‘



DE Pierre Viaüb. 4S

; n’ai pas befoin de les informer de ce qui

î pafle: ils poiiflent des plaintes doulou-

cufes ,
ils gémiflènt d’avoir retenu mon bras,

^rfqiie j’allois la veille, prévenir le deflcin

Il perfide; mais de quoi fervent les regrets,

Drfque le mal eft fait & qu’il eft irréparable?

Nous voilà donc une fécondé fois feuls,

[ans une Ifle déferte,fans fecours, fansali-

aents, fans armes pour nous en procurer.

'Jous n’avions que les vêtements qui étoient

ar nos corps & nos couvertures; nos fu-

is, nos effets étoient dans la pirogue, nos

pées même que nous emportions ordinai-

ement avec nous, y étoient refiées cejour-

à. Toutes nos armes ofTenfives & défenfives,

onfiftoient dans un mauvais couteau qui fe

rouva par hazard dans ma poche , & j’é-

üis le feul de la troupe qui en eût un,

liTfle ne produifoit aucune racine ,
aucun

fuit que nous puilfions manger
;

la mer n’y

ettoit aucun coquillage
;
quelle fituation af-

feufe! Quelle efpérance nous reftoit-il ? Et
:omment fe foutenir par le courage avec

,ant de raifon de le perdre.

Dès que le jour commença à paroître

,

ions ramaffames nos couvertures
,
qui étoient

’unique bien qui nous refcoit
;
nous nous

•endimes fur le rivage, dans Tefpérance in-

:ertaine d’y trouver quelques huîtres pour
bulager notre faim. Nos recherches furent

nutiles ; nous marchâmes pendant près de
ieux heures, fans appercevoir le moindre
iliment, ni même une goutte d’eau potable.

Nous arrivâmes enfin au bout de cette

fie ftérile ; de-là
,
nous en découvrîmes une
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autre qui
étions que par un trajet d’eau d’un demi-
quart de lieue

; nous y avions paflë un jour

,
Sauvage; je me rappel-

^ ^'^oit d’excellents coquillages &
de la bonne eau

; combien ne regrettâmes-
nous point de n’avoir pas été plutôt aban-
donnés fur celle-là ? nous y aurions du moins
vécu : cette réflexion ajoutoit à notre dou-
leur; nous nous aflîmes fur le fable, en

d’un œil avide cette Ifle defi-
& en gémilTant de la ftérilité de la

notre.

Apres nous être rcpofSs quelque temps,
nous fentant prelTés par la faim

,
nous déli-

bérâmes s’il falloir bazarder de traverfer le
bras de mer qui féparoit les deux Mes

; nous
devions nous attendre à mourir fi nous ne
le tentions pas

; perfonne n’héfita ; mais lorf-

allions l’entreprendre, nous fumes
arretés par une réflexion qui ne s’étoit pas

préfentée. Nous avions avec nous
Madarne la^ Couture & fon fils ; comment
pourroient-ils nous fuivre? Ce paflage n’é-
tonnoit pas des hommes accoûtumés à l’êau ;

mais une femme, un enfant ne l’entrepren-^
droient pas fans danger. Nous voyions déjà
Monfieur la Couture inquiet, mefurant des
yeux le canal, & fongeant au moym de
conduire fûremcnt deux perfonnes qui lui
étoient très-cheres. L’humanité ne nous per-
î^ttoit pas de les laifler derrière nous

;
nous

ô®imes de nous relayer fuccelfivement pour
leur donner la main à tous les deux, tan-
dis que mon nègre qui étoit le plus petit
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î la troupe, marcheroit devant, Ibnderoic

terrein, & nous avertiroit des endroits

à il ne fcroit pas uni.

Je pris la main de Madame la Couturej
lonfieur Defclau prit celle du jeune hom-
le; le mari fit deux paquets de nos cou-
îrtures & d’une partie de nos habits que
ous quittâmes , en chargea un fur la tête

î mon nègre, garda l’autre, & nous nous
limes en route. Heureufement lefohdétoit
rez folide & allez égal; l’eau, dansfapîus
:ande profondeur, ne nous alloit que juf-
Li’à l’eftomac; nous marchâmes avec ien-
:ur & nous arrivâmes à l’autre bord

; Mada-
le la Couture, pendant cette traverféepé-
ible , montra un courage & une vigueaf
ui me lurprirent; elle les conferva dans
)utes Jes circonftances, & on ne peut pas
ire que fa compagnie fut inutile ni embar-
iflan te.

Parvenus enfip à cette Ifle, où nous ef-
^rions trouver des aliments, nous éprou-
ames une autre incommodité qui penfanous
:re funefte

;
nous avions paflë une heure &

cmie dans l’eau
;

le froid nous faifit aufü-
)t que nous en fumes fortis; il 'nous étoit
npoflible de faire du feu pour nous fêcher
: nous réchauffer, nous n’avions aucun inf-
'ument pour cela ; on n’auroit pas trouvé
ne feule pierre dans cette Ifle, ni dans tou-
:s celles où nous nous étions arrêtés.

Nous fentimes vivement la privation du
u; c’efl en nous donnant du niouvemeDC^
1 nous agitant fans cefle

, que nous par-
ûmes à nous réchauffer; nous marchâmes
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pour cet eflet pendant quelques heures, en
cherchant des huîtres que nous dévorions
à meiure que nous en rencontrions; dès que
nous tûmes raflafiés, nous en fîmes une pe-
tite provifîon

, que nous portâmes auprès
d’une fource d’eau douce , oü nous nous
établimes. Nous nous y repofames ; lefoleil
qui éto.t fort chaud nous permit de retter
quelque temps afîis fans fouffrir du froid que
nouscraignionsd’éprouver; ilfécha nos habits
mouillés, fans quoi leur humidité nous au-
rait prodigieufement incommodés pendant
la nuit. Cela n’empêcha pas que nous ne la

pafla(fions d’une maniéré très-défagréablc;
le froid nous réveilla plufîeurs fois, & nous
n’eumes pas d’autre parti à prendre pour
l’éloigner, que celui de nous lever & de
nous promener.
Le lendemain

,
il fît un vent de Sud & de

Sud-eft, qui contribua à nous échauffer;
nous allâmes chercher des coquillages vers
le bord de la mer ; elle n’étoit point baif-

fée, &c nous n’en trouvâmes point; nousfu-
mes forcés de nous en tenir à ceux que nous
avions amaflés la veille; nous eûmes occa-
fion de remarquer que lorfque le vent ve-
noit du même côté, la mer ne fe retiroit

point
, & qu’il falloir fe précautionner d’a-

vance pour nos provifîons , & les faire tou-
jours avant l’heure de la marée. Nous n’ac-

quimes cette connoiflance qu’à nos'dépens,
après avoir reffé quelquefois fans vivres

;

nous étions obligés de chercher parmi les

herbes & les racines, celles que nous croyions

pouvoir fuppléer aux çoquiUagcs ; nous ne
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Limes faire ufage que d’une plante qu’on

ppelle la petite vinette, ài qui ell une ef-

ece d’ofeille fauvagc.

Je ne m’arrêterai pas fur ce que nous
mes pendant les dix premiers jours qui

’écoulerent depuis celui où Antonio nous
voit abandonnés; nous eûmes beaucoup
fouffrir du froid* pendant la fraîcheur

es nuits, &: quelquefois de la faim; nous
alfions les journées entières à chercher de
uoi fournir à notre fubfiftance, à nh . ‘-er

ir nos infortunes & à demander au : .el

e daigner y mettre un terme. Notre eut
toit toujours le même , & nos peines

j

os plaintes , nos inquiétudes ne vous pré-

mteroient que des détails monotones fur

îfquels il eft inutile de m’appefantir.

Le 22 Mars ou environ, car je ne puis
ous répondre de Texaélitude des dates
ui vont fuivre

,
pendant que nous conti-

uions nos gémiflements ordinaires. & que
ous rêvions aux moyens de quitter ce
rifte féjour, nous nous rappellames que
ans une ifle voifine

, oü notre Sauvage
ous avoir menés , il y avoit la moitié
’une pirogue qu’on avoit abandonnée
XT la côtc‘ nous imaginâmes qu’il ne fe-

it peut-être pas impoffible de la raccom-
moder & de nous en fervir pour traverfer
î bras de mer qui nous féparoit de la

irre ferme; cette idée nous féduifit, i’ef-

loir qu’elle nous infpira pouvoir être chi-
mérique, mais nous nous y livrâmes avec
utant d’ardeur que fi nous eufllons été
ertains de fa réalité. Les malheureu;^ ne
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fot}t pas difficiles en efpérânces
; ils ne

voient dans tous les projets' qu^ils font que
le terme de leurs maux

; c’eft à ce point
que fe terminent toutes leurs combinai-
Tons, les circonftances qui peuvent les em-
pêcher dY arriver

, les obftacles inévitables
qu^iis trouveront fouvent devant eux, ne
ne fe préfentent que foiblement à leur
imagination

; leur^ efprit les rejette avec
Cifroi, & retufe de les examiner, de peur
qu’ils ne lui faflènt perdre Tidée ûatceufe
qui le confole.

Nous raifonnames donc Mr. Defclau, Mr.
la Couture & moi , fur les moyens de nous
rendre auprès de cette vieille pirogue; nous
nous orientâmes du mieux que nous pûmes,
nous évaluâmes le chemin que nous aurions
à faire pour arriver à cette Ifle ; nous con-
jeéturames que nous n’en étions qu’à quatre
ou cinq lieues, & effectivement nous ne nous
trompions pas. Nous ne nous diffimulames
point les difficultés que nous rencontrerions
dans ce voyage

;
nous nous attendîmes à

trouver des rivières un bras de’ mer à
traverfer

;
mais cela ne nous rebuta point :

bous réfolumes de tenter l’entreprife, fûrs

de l’exécuter pourvu qu’elle ,fût poffjble.

Dès le même jour nous nous mîmes en
marche

;
nous ne voulûmes point conduire

avec nous Madame la Couture & fon fils,

l’un & l’autre n’auroient fait que nous re-

tarder; ils ne pouvoient fupporter comme
nous la peine & la fatigue; nous aurions

été obligés peut-être de les laiffer derrière

nous fur le bord de quelques rivières où
' ' ' - nous.

I

.

I

'

1



De Pie rre Viaud, 4^
ous n’aurions point trouvé de £ué • 8c
u’il «uroit fallu abfolument pallér à la
âge. Madame la Couture fentit ces raifons*
le confentit à nous attendre avec fon fils’

: leur lailîai mon nègre pour les fervir* &
ous partîmes après leur avoir promis’ de
.venir inceflamment avec la pirogue, fi nous
raccommodions

, & fans elle
, fi elle ne pou-

3it nous être utile
, ou fi nous ne pouvions

trouver.

Le projet que nous avions formé étoit
)tre unique efpoir 8t notre feule relTource •

3us nous en entretînmes pendant notre
'Ute; nousen parlions comme d’une chofemt 1 exécution étoit fûre

; cela ranimoic
)tre courage, nous donnoit une nouvelle
gueur, & ^us faifoit trouver le chemin
oins long. Dans tous les états de la vie

hommes’

r les plaifirs réels dont ils jouiflent
, pour

imaginer de nouveaux 81 s’amufer de
ilufion, ceft pour les infortunés qu’elle
; réellement un bonheur; tant qu’elle lescupe

, le fentiment de leurs peines les
vivement

; ils. les oublientur ainn aire.

Nous arrivâmes enfin après trois heures

. ? l’extrémité de notre
'•

„9tis n avions point rencontré de rivie-
allez larges pour nous arrêter lono--

nps
; celles que nous vîmes n'auroient

ié que pour de foibles ruiflèaux en Eu-
5e

; il ne nous fut pas difficile de les tra-
ler. JNous trouvâmes au bout de Tlfle

D
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une ctpéce de canal d’un quart de: lieue,

qui nous féparoit de celle où nous dirigions

nos pas : cette étendue d’eau à traverfei

nous caufa quelque effroi
;
nous la mera-

rions des yeux avec une jcertaine inquié-

tude; le defir de nous procurer une voiture,

l’ardeur avec laquelle nous nous occupions

à fortir de notre mifere, foutinrent notre

réfolution. Nous nous affimes pendant une

heure pour nous repofer; nous avions be-

foin de toutes nos forces pour réuifir dans

le trajet que nous allions entreprendre ;

nous ignorions fi le canal feroit par- tout

guéable ;
nous tremblions qu’il ne le fût

pas, & que l’elpace que nous aurions ù

traverfer à la nage, ne fût trop confidéra-

ble pour nos forces; cette idée nous retint

encore en fufpens pendant une demie heure:

enfin nous réfolumes de tout rifquer; avant

d’entrer dans l’eau nous nous jettames î

genoux ,
nous adreflames au Ciel une priera

courte, mais fervente, dans laquelle nous

lui demandions fon appui
;
des infortunes

autfi longues que les nôtres , les périls fam

ceife renaiffants auxquels nous étions expo-

fés ,
nous avoient fait fentir plus que ja-

mais le befoin d’un fecours furnaturel , &

la néceflité de recourir à Dieu. Après avoû

rempli ce devoir, nous nous jettames dam

l’eau ,
en nous confiant à la Providence ;

c^

fut elle qui nous foutint & qui nous empê-

cha de périr dans cette traverfée.
^

Le terrein fur lequel nous marchions étoit

très-inégal
;
nous ne faifions

,
pour ainfi dire

,

que monter & defcendre; nous nétions pai
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à cent pas du bord que nous perdîmes tout-
a-couplegue- nous plongeâmes malgré nous;
ce contre-temps nous étourdit; il nous fit
prefque prendre la réfolution de revenir fur
nos pas; nous avancions cependant à la nage*
nous retrouvâmes bientôt le fond

, & nous
nous apperçumes que ce qui nous avoit fi
tort enrayés, étoit un trou dans lequel nous
étions tombés, & que nous aurions évité fi
nous nous étions écartés de dix ou douze
pas. JNous finimes notre route fans accidenu
trouvant tantôt plus d’eau

, tantôt moins

,

& en ayant quelquefois jufqu’au menton
Wous n en pouvions plus lorfque nous ar-mâmes al autre bord

; nousfumes contraintsde nous jetter par terre, & de nous v re-

affez
reprisafjz de forces pour pouvoir aller plus loin.L0 temps, heureuiement pour nou9

très-ferein
; aucun nuage ne cachoit 1e foleii •

les rayons qui dardoient à plomb fur nou;’tous garantirent du froid dont nous tfau’rions pu nous défendre fans ce fecours &fécherentnos habits & nos couvenSes ’ mnous avions apportées avec nous.
^

•Ues que nous nous fumes repofés Dendan^
quelque-temps, nous ramafiames q^uelmiecoquillages que le hazard nous préfenti ^qui réparèrent nos forces; nous renconr-mes a peu de difiance une efoece àp r,

Quf iof de l’eaJdo^uœqui nous fervit a nous défiiltérpr m ’

marchâmes eufuite vers la cAtP i'^°us

être la pi,„g„e; no ™„V,artae“Lfïïfjoindre, perloniie ne pouvoir noes^en dir-
D 2
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puter la poflcffion. Nous rexaminames, en
arrivant, d un œil avide & curieux

; cette
vue ne nous confola pas; elle étoit dans Té-
^at le plus déplorable; au premier afpeét,
IL nous parut impoffible de la rendre ja-
mais capable de quelque ufage; nousnenôus

pas à ce premier examen
;

il eût
pour nous, d’avoir fait un voyage

aulii pénible & auffi long dans cette efpé-
rance

,
pour lavoir enfuite trompée

;
nous la

retournâmes de tous les côtés; nous en fon-
dâmes toutes les parties, & Je reconnus que
tous nos efforts feroient inutiles. M. Def-
clau & M.^ la Couture n’en jugèrent pas
comme moi

; je me rendis à leur raifonne-
ment

; après tout
, il n’y avoit aucun rifque

a eliayer de la raccommoder
;
ce ne feroit que

du temps & de la peine perdus. Nous étions
accoutumés à la peine; & quant au temps à
quelle autre chofe pouvions - nous l’em-
ployer ? Cette occupation pou voit d’ailleurs
nous diftraire, nourrir un foible refted’efpé-
rance

, & tout cela étoit précieux dans une
iituation auffi fâcheufe que la nôtre.
Nous nous mimes fur le champ à cet

ouvrage; nous ramaflames des gaules h une
certaine herbe qui croît au haut des arbres
& que l’on appelle Barbe Efpagnoîe\ c’é-
toient les matériaux que nous devions em-
ployer pour radouber notre frêle bâtiment;
ce foin nous occupa le refte de la journée ;
nous fumes enfin obligés de quitter ce tra-

vail de bonne heure
,
pour chercher des ali-

ments; & heureufement nous n’en manquâ-
mes pas,
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LiC foleil venoit de fè coucher

j un vent
Frais comniençoit à s’élever & nous mena-
foit d’une nuit qui feroit rrès-froide ; cha-
que fois que nous nous trouvions dans ces
circonllances nous pleurions amèrement
umpuiflance où nous étions de faire du feu-
la découverte du moindre caillou auroit été
^our nous le tréfor le plus précieux; mais

“éja dit qu’on n’en voyoit aucun dans
:es 1 les. Dans ce rnoment je me rappellai
que le Sauvage qui nous avoit fi cruelle-

^’^ahis, avoir changé la pierre de fon
nous avoit fait faire halte dans

:ette Ifie
; ce fouvenir fut un trait de lu-

niere qui ramena unleger efpoir dans mon
ime; je me leve avec une précipitation qui
qrprend mes deux camarades; je les qiiitte
ans leur dire où je vais

, je cours avec pré-
îi^pitation vers le lieu où Antonio nous avoit
lébarqués; il n’étoit pas éloigné

; j’y arrive
e reconnois la place oü nous avions palTé
a nuit; on y voyoit encore les relies des
«ndres du feu que nous y avions alla-
ne

, le
^
parcours lenteroent les endroits

lolhns;' je cherche avec attention le lieu oii
s oauvage avoit changé fa pierre & ietté

^ P®* jç
I examine avec l’attention la plus ferupu-
îufe

, pas un brin d’herbe que je ne fouleve

iierre'^fi nréc^
me cache point cette

lerre 11 précieufe
; pendant un gros quart

heure je fais des recherches vaines; la nuit
J®, jouis plus que d’un foible

/épufcule , a l’aide duquel ie difeerne à
•eme les objets

: je renonçois déjà à mon
Ds

V
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cfpéiance
, & je me difpofois à rejoindre

înes compag;nons, plus trifte & plus affligé
que je ne Pétois en les quittant, lorfque je
lens lüus mes pieds nuds, car j’avois quitté
^es louliers qui ne pouvoient plus être
d aucun ufage, je fens

, dis-je, un corps
dur

;
je m’arrête avec un fecret frémifle-

ment
,
partagé entre la crainte & Pefpéran-

ce; je m’abbailTe, je porte une main trem-
olant^ious mon pied que je n’avois ofé dé-
range? de peur de perdre le corps qu’il cou-s
vroit

,
je le faifis : c’étoit en effet la pierre

à iufil^ que je chcrchois
; je la reconnois avec

une joie qu’il me feroit difficile de vous
exprimer, & qui vous furprendra fans dou-
te, ainfi que ceux qui n’ont pas été dans
ma fituation, & qui dans cette vieille pierre
ne verront qu’un miférable caillou; ô mon
ami, puiffiez-vous ignorer toujours ce que
c’eft que le befoin, le malheur qui empê-
che de le fatisfaire, & quelle importance
& quel prix ils attachent aux chofes les plus
viles à nos yeux !

Tranfporté de joie
,
je courus à mes com-

pagnons : bonne nouvelle , m’écriai -je de
fort loin, & avant même qu’ils puffent m’en-
tendre

; je l’ai trouvée, je l’ai trouvée.
Jis accoururent à mes cris & m’en demah-

^

derent la cau(e
;
je leur montrai ma pierre

" à'fufil
; je leur dis de cueillir du bois fec,

je tirai mon couteau , le feul inftrument de
-,fer que nous polTédions

9 je déchirai mes
-manchettes qui me fervirent d’amadou , &
je parvins à allumer un grand feu qui nous
^défendit contre la fraîcheur de la nuit , ^
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repofa, en les échauffant, nos membres fa-

tigués. Que cette nuit nous parut délicieufe

en comparaifon de celles que nous avions

paffées précédemment î avec quelle volupté

nous nous étendimes autour de notre feu !

que notre fommeil fut long & paifible ! les

rayons du foleil en tombant fur nous à fon

lever, occafionnerent feuls notre réveil.

Il eft inutile de vous dire avec quel foin

je ferrai la pierre véritablement précieufe

qui nous fervoit à faire du feu ;
la crainte

de la perdre & d’être privé de se fecours

,

vous garantit des précautions que je pris;

je n’en négligeai aucune; je ne voulus ja-

mais m’en féparer, & elle refta enveloppée

dans deux mouchoirs que j’attachai a mon
col, & encore ne pus-je m’empêcher plu-

fieurs fois d’interrompre mon ouvrage pour

y porter la main & tâter fi elle y étoit en-

core.

Nous paflames le fécond jour de notre

arrivée dans cette Ifle à continuer nos tra-

vaux pour réparer la pirogue; nous la cin-

trâmes avec une de nos couvertures que
nous facrifiames à cet .objet; nous achevâ-
mes notre ouvrage au moment oü le jour
finiflbit, & nous paflames une fécondé nuit

avec Pefpoir de ne pas voir notre peine inu-

tile : le defir d’en faire l’épreuve nous éveilla

de bonne heure
;
nous n’eumes rien de plus

prelTé que de mettre notre pirogue à l’eau ;

tout ce que nous avions fait ne l’avoit pas

rendu meilleure
;

il étoit impoffible de s’y

expofer fans danger. M. la Couture' jugea
encore qu’on 'la feméttroit' peut-être êa

D 4
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état, en employant deux autres couvertu-
Tes

;
il fe prcpofa de la conduire dans Tlfle

$/r
avions laiflë fa femme & Ton fils

;
iVl. Defclau & moi nous fongeames à cher-
cher les moyens de rejoindre celle du Sau-

étoienc nos huits matelots, dans
letperance d’y retrouver Antonio, & de le
forcer mous mener aux Appalaches, ou à
mous ôter la vie

; nous promîmes à M. la
Couture de ne point l’abandonner fi nous
léulTjffions, & de lui envoyer des fecours
prompts, ou de le rejoindre fi nous ne ve-
nions pas à bout de notre deflèin. Nous lui
fîmes nos adieux, & nous gagnâmes l’au-
tre extrémité de l’Ifle; mais nous ne finies
encore que nous fatiguer» inutilement par
ce voyage; nous n^’apperçumes aucun paf-
fage qu’il fût polfible & même prudent de
tenter. Un canal d’une lieue nous retenoit
loin de l’Ifle d’Antonio

;
un pareil trajet n’é-

toit point praticable à deux hommes feuls^
qui n’avoient d’autre fecours que celui qu’ils
pouvoient tirer de leurs bras &; de leurs
jambes.

Nous revînmes fur nos pas
;
nous ne trou-

vâmes plus M. la Couture fur la côte où
nous l’avions lailTé; il en étoit déjà parti
avec fa pirogue pour fe rendre auprès de
fa femme; il avoit côtoyé le rivage, &
nous reprimes le chemin que nous avions
fait lorfque nous étions venus. Nous n’ar-
rivames que fur le foir au bord du canal
qui nous reftoit à traverlèr; nous attendî-
mes le lendemain pour entreprendre ce paf-

fcgei not.e laiücude ne nous kuroit fans

I.
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doute pas permis de l’exécuter avec fuccési
les allarmes que nous avions eues la pre-
rniere fois fe repréfenterent à notre fouve-
lir, & nous ne jugeâmes pas à prooos de
lous y expofer pendant la nuit

; l’infortune
•end l’homme extrêmement timide

; en vain
ians certains momens il appelle la mort ,
ju il regarde comme fon alyle & le terme

maux : dès qu’elle s’approche

,

1 fait tous fes efforts pour l’éloigner.
Le lendemain nous repaflàmes le canal

ivcc autant de bonheur que la première fois

^ ^oins de rifques
; nous arrivâmes au-

)res de Mde. la Couture quin’avoit pas paffé
e temps de notre abfence fans inquiétude fur
lotre fort & fur notre retour

5 nous trouvâmeson rnari auprès d’elle; il étoit arrivé la veille
ivec la pirogue qu’il avoir amenée heureu-

9 quelque court
[U li eut été, n’avoit pas laiffé de l’endom-
nager beaucoup. Le travail que nous y
vions fait n’avoit aucune folidité; la plû-
•art de fes parties s’étoient déjointes & ou-
Toient de tous côtés des paflages à feau ;

e peu de fuccès nous découragea d’abord

,

: nous fît renoncer à l’idée d’y travailler
ncorc: nous pafîames le reftede cette jour-
ee a nous repofer; notre retour avec ma
lerre a fufll fut un bonheur pour Madame
i Couture, qiü depuis fi long- temps avoir
te privée du feu

; nous en allumâmes un
ui lui redonna de nouvelles forces
Les huîtres & les racines avoient fait juf-
ua ce moment notre unique nourriture.
’ nous n’en avions pas une
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'quantité fuffifante; la Providence nous ei

fournit ce jour-là , d’une autre efpéce J’a

vois quitté mes compagnons pour me pro
mener fur la côte

;
les réflexions déchirante

qui m’occupoient
, m’empêcherent de m’ap

percevoir que je m’en écartois beaucoup
elles me menèrent loin & long-temps : ur

Chevreuil mort que je rencontrai devan
mes pas m’en retira; je TexaminaiSiletour
rtai de tous les côtés : il étoit encore afle:

frais ; il me parut avoir été blelTé , & s’êtn

fàuvé à la nage jufques dans ce lieu où 1 ;

perte de Ton fang
, la douleur que devoi

.lui avoir caufé fa bleflure, Tavoient fan

doute forcé de s'^arrêter
,
& où il étoit mor

enfuite. Je le regardai comme un préfent di

Cîeî> & fe chargeant avec peine fur mes épau

,
les, je revins auprès de mes 'Compagnons
que je ne retrouvai qu’après environ un
heure de marche.
Tout notre monde fut furpris de moi

heureufe découverte & en remercia le Ciel

Nous avions befoin d’une nourriture plu

foîide que celle dont nous ufions tous le

Jours; nous nous préparâmes à faire le meil

leur repas que nous euffions fait depuis long

temps. Nous nous empreflames tous autou

de notre Chevreuil, que nous eûmes bien

tôt écorché & dépecé : nous en fîmes cuiîi

à notre feu une quantité fuffifante pour nou
raiTafier, & nous paflames enfuite une nui

paifîble.

Le jour fuivant, qui étoit je crois le 21

Mars, le defir de fortir de. cette. Me nou

M éhcorè courir à notre pirogue, t laquëÛ
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lUS revenions fans ceife avec une nouvelle
*

deur, & qiie nous n’abandonnions jamais
ns un regret mortel. Le peu de fnccès de
)tre premier travail ne nous empêcha point
m entreprendre un fécond : nous nous Hat-

mes de réuflir mieux, & de profiter de
îxpérience que pouvoient nous donner les

utes que nous avions faites la première
is. Nous fimes uftgede la même efpécede
atériaux que nous avions déjà employés ;

)us ne nous preflames point; nous mimes
is jours entiers à cet ouvrage, auquel
)us facrifiames encore deux couvertures
)ur le cintrer. Lorfqu’il fut achevé nous
eûmes pas lieu d’en être plus contents;
îtte malheureufe pirogue ne pouvoir être
n quart d’heure fur l’eau fans fe remplir

;
ît inconvénient nous défefpéroit, & nous
y trouvions point de reraede. Cependant
DUS n’avions pas d’autre bâtiment pour
DUS tirer de l’état déplorable auquel nous
dons réduits; emprelfés d’en fortir nous fer-
lâmes les yeux fur le danger

; nous n’avions
ue deux lieues à faire pour arriver à la
îrre ferme; mais il écoit impoffible de nous
nbarquer tous; c’eût été fubmerger la pL
)gue, & la faire enfoncer en y entrant;
ous nous déterminâmes à partir tous trois

,

I. la Couture, M. Defclau & moi
: pen-

ant que deux de nous rameroient,le troi-
ime devoir s’occuper fans ceffe à tirer l’eau
ui entreroit dans le bâtiment

;
nos chapeaux

evoient fervir à ce travail; nous pouvions
ar ce moyen diminuer le danger

;
il n’eu

silloit .pas moins à Ig vérité
, mgis enfin, il
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falloit s’y expofer, s’abandonner à ÇFr^.
ence, & attendre d’elle les lècours dont

tr°i
tiefoin pour venir à bout de ce

trajet périlleux.

Cette réiolucion ayant été prife, nous enniimpo P/a'ïrA

—

J.1 tremîmes l’exécution au lendemain nous

r journée à fain
c t iennr Madame la Couture à attendra
vec on fils & rnon nègre, que nous puf
>ns lui envoyer un bateau plus folide

, C(
qui ne nous feroit pas difficile fi nousoarve-

5 ns a la terre ferme. Ce ne fut pas fani
VGim que nous vînmes à bout de la confo-
er de la déterminer à nous laifler parti]
lans elle; je lui promis de lui laifler ma pierre
s ulil St mon couteau

; & j’avoue que ce
Ke lue pas fans quelques regrets que jecon-
lentis a ceder ces deux meubles qui nous
fi’v oient été fi utiles, & dont je pourroiî
avoir befoin moi-même, fi je faifois un fé-
cond nauirage avec la pirogue, ou fij’arri-
vois dansLin lieu défert;mais il falloit bien
quelle eût quelques fecours.
Dès que nous eûmes appaifé fes regrets& mis fin à fes lamentations, nous ramaf-

lames des provifions pour elle & pour nous;
nous en embarquâmes quelques-unes poiii
nous en fervir pendant notre voyage : en-
fin le 29 Mars

, au lever du foleU , nous
entrâmes dans la pirogue

; elle étoit à flot :

nous fentions le plancher fur lequel nous
étions fléchir fous nos pieds; le poids de trois
corps tels que les nôtres la fit un peu en-
foncer, & nous vîmes bientôt l’eau qui la
gagnoit

J cet afpeét m’ôta toute efpérance
j
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ne pus me défendre d'un téciet frémillè-

ent; la terreur la plus profonde sVmpara
: mon ame; il me fut impoffible d’y ré-
ter; je voyois déjà la mort devant moi;
ne voulus plus rifquer le trajet, je fortis
ec précipitation de la pirogue; non ,mes
riis

, m’écriaî>jc à M. la Couture & à M.
sfclau

; non, nous ne pouvons entrepren-
e ce voyage; nous ne ferons pas un quart
lieue avec ce bâtiment

;
il s’enforcera

ant ce temps, & nous laiflera au milieu
me mer inconnue

, & loin de toute ifle

nous puiffions nous réfugier. Relions
ns celle où nous fommes; attendons-y les
îours du ciel , ou la mort

;
mais n’en pré-

)itons pas Pindant : il mettra fin à nos
igues fouffrances

, & notre patience &
tre réfignation nous mériteront peut-être
mtôt ce bienfait.

J’avois fauté fur le rivage en difant ces
Dts . JVT. la Couture me prelîbit de reve—
0 & fe moquoit de ma peur; mes follici-
:ions

, mes raifonnements ne purent le
^ner

; il perfifta dans le deflein de tout
quer

, & Mr. Defclau partit avec lui. Je
liai fur le bord à les regarder; je les vis
ancer avec peine, tourner une petite Ifle
1 étoit à une portée de fufil de la nôtre
qui les déroba bientôt à mes yeux; je ne
ute point qu’ils n’aient péri

; je n en ai
nais eu aucunes nouvelles, & fans doute
ir naufrage ne tarda pas long-temps

; fans
le qui^ étoit entre nous , & qui me les
îhoit, j’auroisvu la pirogue sVnfoncer, Se
malheureux compagnoni^'enfevelir avec
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elle dans les flots
; l’état de ce bâtiment ef

une preuve à laquelle il n’y a point de re
puque à raue

j & quelques rapports que i’eu
occafion d entendre

, & dont je parlerai dan
la luite, ne fervirent qu’à m’afl’urer de leu
perte.

Je revins auprès de Madame la Coutur
qui ne sattendoit plus à me revoir; ell
n avoir pas voulu être préfente à notre em
barquement

; comme elle n’y confentoit qu’a
Vec peine , ce fpeélacle auroit augmenté f
douleur

j je la trouvai affile auprès du feu
le dos tourne contre le rivage & pleurac
amèrement fur ia fituation

j ma prélènce 1

ranima : vous n’êtes donc pas encore partis,m
dit-elle ? Ah

,
qui vous arrête ? Croyan

votre départ certain
,
je cherchois à m’ac

coutumer à notre féparation
; cette idée al

fligeante commençoit à m’affeéler moins
par l’efpéranceque vous ne m’oublierez pas
mais je vous revois

, je n’ofe me livrer à 1

joie; les regrets vont bientôt la faire dilpa
roître & fe renouveller avec plus d’amei
tume.

Je ne jugeai pas à propos de lui donne
de plus vives inquiétudes, en lui difantna
turellement la caufe de mon retour, & le

craintes que je concevois pour nos deu
' voyageurs

, dont l’un étoit fon mari
;
je li

cachai le péril auquel il étoit expofé; je h
dis Amplement que pour furcharger encoi
moins la pirogue, j’avois préféré de relie
avec elle; que M. la Couture enchanté d

' ma réfolution qui rendoit fon voyage moir
périlleux, & l’afluroit qu’il l’aiflbit du moii

/

MliWg
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ami' sûr auprès de la femme ik de foa

, "avoir, continué fa rouie avec plus de
nquillité

; & que je lui avois promis de
rien épargner pour leur rendre tous les

/ices qui feroient en mon pouvoir, Ma-
ne la Couture me remercia avec la plus
e reconnoiffance ; ma préfence fembloic

confüler & la raflurer tout-à-fait fur Ta-
lir.

^ous n’étions enfin plus que quatre dans
Lre Ifle; & j’étois obligé de longer à la

ifervation &à lafubfiftance de tous; Ma-
rie la Couture & fon fils étoient trop foi--

s pour m’être d’un grand fecours;jen'’ea

ûs guere que de mon nègre; mais c^étoit

i espece de machine organifée
,
qui n’a-

t que des bras & des jambes à employer
lotre fervice ; il manqubit à chaque inf-

it de jugement & de prévoyance, & j’é-

8 obligé d’en avoir pour lui, comme pour
autres; il ne m’étoit utile que dans les

:afions oü il falloir agir
,
& ou fes forces

Soient néceflaires,

Pendant quelques jours que nous paîTa-
s encore dans cette Ifle ,

les vents de
i & de Sud-Eft fouillèrent longrtemps , Ss
rs furent très-funeftes en nous empêchant
trouver des provifions

;
nous fumes oWi-

de nous reftreîndre à la vinette
,
quifai-

: une nourriture très-médiocre, fans fubf-
ce

, & qui affoibliflbit notre eltomac
s le raflafier

;
le chevreuil que j'avois

uvé avoit été bientôt dévoré
;
le hazard

me l’avoit procuré ne renaiflbit plus, êc
e falloif pas compter deux fois fur f^
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bienfaits, Nos peines augmentoient à cha-
que inftant.

Six jours s'étoient écoulés depuis le dé-
pare de M. la Couture & de M. Defclau;
j quelquefois efperé , foiblement à la
vérité

, de recevoir de leurs nouvelles, Se
des fecours de leur part; mais jcn’olai plus
m’en flatter; Madame la Couture elle-mê-
me ne comptoit plus fur eux

; elle me di-
foit qu’elle croyoit ne les plus revoir , Se
que fans doute ils avoient péri

; je ne pou-
voiscalmer fes craintes Se fes foupçons

; je
les éprouvois moi-même , Se je connoiiTois
d’ailleurs la fragilité de leur bâtiment

; le
mal-aife que je reflentois

, mes longues in-
fortunes me donnoient de l’humeur, de l’en-
nui, du dégoût , Se dans cet état j’étois
incapable dé déguifer ce que je penfois , Se
d’avoir des ménagements.
Las de ma (ituation douloureufe , recon-

noiflant avec amertume que je ne devois at-
tendre que de moi les moyens de la chan-
ger , j’imaginai de faire un radeau , liir le-
quel nous puiffions nous embarquer; je fai-

lis vivement cette idée , St je regrettai de ne
l’avoir pas eue avant le départ demes'deux
compagnons; ils m’auroient fécondé dans ce
travail plus utile Se plus fûr que celui que
nous avions fait à cette malheureufe piro-
gue que nous avions été chercher fi loin. Je
rèfolus du moins de ne pas différer l’exécu-
ti jd de ce nouveau delfein

, tandis qu’il me
reftoir encore des forces pour l’entreprendre,
j’îu fis part à Madame la Couture qui l’a-

t c Ota avidement
, St qui furmontant la foi-

blefiè



DE Pierre Viaud. 6s

efle naturelle à fon fexe, & que nos mal-
jurs avoient augmentée

,
mit elle-même la

ain à rouvrag’e ; nous nous en occupâmes
us les quatre; je chargeai le jeune la Cou-
re de dépouiller quelques arbres de leur
orce^en lui indiquant ceux qui pouvoient
lUs être plus utiles; nous nous mimes, fa

3re, mon nègre & moi à raflémbler les

us grofles pièces de bois fec que nous pu-
2S trouver; il y en avoit de confidérables
le nous avions de la peine à remuer,
;e nous roulâmes tous les trois avecelfort
i: le

^

rivage. Nous y en conduifimes une
lUZaine; ce foin nous retint un jour en-
T , à eau le de notre foiblefle; à chaque
[tant nous étions contraints de nous repo-
*; après avoir pris haleine pendant quel-
les momens, nous recommencions à tra-
iller avec une confiance que foutenoit
il le defir de fortir du lieu de notre exil:-;

Nous étions tous extraordinaireméht fa-
:ués lorfque la nuit nous força d’interrom-
3 notre befogne

;
nous trouvâmes heureii-

nent auprès de notre feu , une grande
antîté d'huîtres, de palourdes, de lambies
d’autres coquillages que le jeune la Cou-
re avoit pris fur le bord de la mer

, &
’il y avoit tranfportés. Ces aliments cruds
)ient très - groffiers & très - indigefles

;
us imaginâmes de les faire griller fur des
arbons; c’éteit la première fois que cette
îe nous étoit venue; nous l’eflayames,
us nous en trouvâmes bien. Ces fortes
poilTons perdirent toute leur mauvaife

alité par la cuiffon; ils devinrent plus le-
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gers, plusnouiTiflants, mais ils furent moins r

agréables au goût
;
nous ne pouvions les aflai-

fonner; un peu de Tel nous auroit fuffi

,

mais nous n’en avions point, &nous nefa-

vions comment en faire
;
le radeau qui nous

occupoit abfolument ne nous permit pas

d’en chercher les moyens
;
nous pouvions

nous pafler de fel , mais nous ne pouvions

fonger à finir nos jours dans cette file.

Le lendemain, nous reprîmes notre ou-

vrage de la veille; les écorces d’arbres que

le jeune la Couture avoit préparées , mefer-

virent à attacher nos pièces de bois les unes

aux autres
;
ce lien ne me parut pas fuffl-

fant; j’occupai Madame la Couture à cou-

per une de nos couvertures par bandes qui

me fervirent à faire un lien plus folide; mon
nègre, pendant ce temps» roula auprès de

moi quelques autres pièces de bois moins

pefantes que je joignis à celles qui étoient

déjà aflemblées; mon radeau fut fini à midi;

je pri^ un morceau de bois que j’aflTujettis

de mon mieux au milieu de mon ouvrage

,

pour fervir de mât
; j’y attachai une cou-

verture entière, qui devoit nous tenir lieu

d’une voile.
.

Nous défîmes enfuite une partie de nos

bas dont le fil fut employé à faire des cor-

da^^es pour les haubans ,
les braS Sz les

écoutes. Tous ces différents travaux nous

tinrent le refte de la journée ,
mais euhn

nous les achevâmes; je me, munis d’une

derniere pièce de Dois de moyenne grolieiu ,

dont je me propofai de me fervir comme

d’un gouvsriiaih Réfolus de partir le len-
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demain de grand matin, nous commençâ-
mes tout de fuite à faire provifion d’huîtres

& de racines
;
nous fumes allez heureux

pour en trouver une quantité prodigieufe,

dont nous chargeâmes ce que nous crûmes
néceflaire fur notre radeau; il étoit amarré
avec foin dans le fable ;

la marrée mon-
tante devoit le mettre à flot; elle commen-
çoit ordinairement à fe retirer au point du
jour, & nous comptions en profiter pour
partir. En attendant ce moment, nous nous
repofames auprès de notre feu

;
nous n’y

goûtâmes pas long-temps le fommeil
;

il

furvint un orage affreux pendant la nuit;
la pluie, la clarté des éclairs, le bruit du
tonnerre , nous réveillèrent; la mer s’enfla

beaucoup; elle s’agita avec la plus grande
fureur

;
nous tremblâmes pour le radeau

qui nous avoit donné tant de peine; hélas,
nous ne pûmes point en profiter; les vagues
le détachèrent & l’entraînerent dans la mer,
après l’avoir mis en pièces; ce temps affreux
dura toute la nuit, il ne cefla qu’au retour
du foleil.

Nous étions accourus fur le rivage pour
voir fl notre machine n’auroit point réfifhé

à la tempête; mais nous ne la vîmes plus;
elle avoit difparu

; le courage nous aban-
donna

; nous paflames le refte du jour à
nous défoler, à nous plaindre, fans fonger
à rien entreprendre de nouveau. Un autre
fléau vint encore nous accabler

; depuis
que nos malheurs avoient commencé

, nous
n’avions point été malades ; notre fanté
s’étoic confervée & nous n’éprouvions pas
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d’autre incommodité que notre foibrleflèi

IVIon nègre, pendant que nous nous affli-

gions, avoit couru la côte pour cherche?

quelques coquillages
;

il n’en vit aucun ,

mais il trouva la tête & la peau d’un mar-
fouin qu’il nous apporta. Le tout nous pa-

rut fort corrompu
;
mais le befoin écarte la

délicatefîe, & notre eftomac avide deman-
doit cette nourriture donc la vue étoit fi

dégoûtante; nous la mangeâmes tonte en-

tière
;
une heure après nous lentimes un

mal-aife infnpportable; notre eftomac étoit

furchargé, & ne pouvoir fe débarrafler de

cet horrible aliment; nous eûmes recours à

l’eau dont heureufement nous ne manquions

pas; nous en bûmes beaucoup, elle ne nous

foulagea que par degré; nous fumes tous

incommodés d’une diftencerie cruelle qui

nous fatigua pendant cinq jours.

L’idée de conftruirc un autre radeau m^é-

toit venue lorfque j’avois vu le premier em-

porté; mais la laflltudc me força de renoncer

à l’entreprendre fur le champ, & je ne fus pas

en état de le faire tant que dura notre rna-

ladie. Elle finit enfin, niais elle nous laiffk

tous dans une foiblefle extraordinaire. La

crainte de la voir augmenter me détermina

à m’occuper fur le champ delà conftriiélion

d’un nouveau radeau
;

il ne falloir pas at-

tendre que répuifement total de mes forces

me mît dans la ncceffité de renoncer pour

toujours à ce projet. J’exhortai Madame la

Couture à me féconder encore
;
elle fit comme

moi un effort fur elle-même ,
& nous nous

mimes tous à l’ouvrage à Texception defoa
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fils qui étoit très-mal. Nous étions alors au
17 Avril ou environ; nous travaillâmes fans

relâche & avec autant de promptitude que
notre foibleflè, qui étoit extrême, nous le

permit
;
nous n’eumes entièrement achevé

que le 15311 loir
;

les pièces de bois que nous
employâmes nous donnèrent beaucoup de
peines a rouler; nous étions obligés de les
aller chercher au loin

; celles qui étoient le
plus près de la mer avoient été employées
déjà au radeau que nous avions perdu ;

nous tremblions à chaque inftant que le
mauvais temps ne vînt interrompre notre
ouvrage & le détruire avant qu’il fût ache-
vé ; nous ne pouvions prendre aucune pré-
caution

;
il ialloit l’exécuter fur le rivage,

& dans le lieu le plus près de la mer, afin
qu’en montant elle le mit elle-même à fiof
il nous auroit été impofllble de l’y mettre
nous-mêmes; comment nous auroit-il été
facile de le remuer? Le moindre nuage que
nous appercevions dans le ciel, le moindre
degré de force qii’acquéroit le vent, nous
faifüient frémir, & fembloient nous préfager
une tempête

; nous nous arrêtions alors
;nous n’ofions pourfuivre notre travail dans

la crainte qu’une fécondé fois nous ne puf-
Ions pas en profiter.

Nous nous y remettions enfin , mais
:’étoit avec dégoût , avec inquiétude

; nous
acrifiames à ce batiment le refie de nos
couvertures & de nos bas; fi les ftots nous
.avoient enqorc ^enlevé, il ne nous reftoit
plus aucune reflburce, aucune efpérance,
^ nous n’âurions plus attendu que la mort,

Ê 3
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Les craintes ne nous quittèrent point

durant la nuit du 15 au 16. La férénité du
ciel nous rafluroit à peine

;
nous ne dormL

mes point
;
nous la paflames à ramafler des

provifions pour deux jours , en coquillages

h. en racines
, & à les charger fur notre ra-

deau
5 réfolus de partir le lendemain , fi

nous le poffédions encore. Le jour vint

enfin
;

il nous promettoit un temps favora-

ble ; j’allois réveiller le jeune la Couture
pour nous embarquer

;
il étoit le feul que

la fatigue avoit forcé de fe repofer
;
je rap-

pelle, il ne me répond point; je m’appro-

che de lui pour le réveiller en le fecouant;

je le trouve froid comme le marbre, fans

mouvement , fans fentiment
;

je le crus

mort pendant quelques minutes; en paflant

la main fur fon cœur
,
je fentis qu’il battoit

encore. Notre feu étoit prefque éteint
;

comme nous devions quitter l’ifle & que

nous ne penfions plus en avoir befoin, nous

ne nous étions pas, donné la peine de l’en-

tretenir ;
j’appellai mon nègre pour le rani-

mer , tandis que je cherchois à réchauffer

ce malheureux jeune homme en lui frottant

les bras , les mains & les jambes
;
Madame

la Couture qui étoit éloignée, arrive dans

ce moment. Qui pourroit peindre fon état,

fes cris ,
fa douleur à la vue de fon fiis ex-

pirant ! Elle tomba à coré de lui dans un

évanouiflement profond qui me fit trembler;

occupé auprès de l’enfant ,
quel fecours

pouvois-je donner à la mere? Je leur par-

tageai mes foins
;

celle-ci me ^fembla dans

un état aufil terrible que fon fils. Le nègre
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avoit rallumé le feu
;

je lui ordonnai de

foutenir le jeune homme & de le réchauflèr

par degrés
;

à force de foins & de mouve-

ments, je fis revenir la mere à elle-meme;

je m’attachois à la confoler ,
à lui donner

de l’efpérance
;

elle ne m’écoutoit pas
;
fon

fils reprit enfin connoilTance; le froid l’avoit

faifi pendant la nuit, & cela, joint à l’epui-

fement où il étoit , l’avoit plongé dans cette

léthargie qui eût terminé fes jours, li j’avois

tardé un inftant à le fecoutir.

Quelle fituation étoit alors la mienne?

abandonné dans une Ifie déferte, manquant
de tout , au milieu de deux peiTonnes dan-

gereufement malades , ne fachant quel re-

mède leur donner, n’ayant que des huîtres,

des poiflbns, de mauvaifes racines & de l’eau

à ma portée. Dans quel moment fur- tout

étoient-elles tombées dans ce funefte état?

A l’inftant où nous nous préparions à quit-

ter cette Ifle, à nous rendre dans un lieu où
nous trouverions des hommes & du fecours.

[1 ne fallut plus fonger à les embarquer de
:e jour-là

;
la mere & le fils étoient trop

bibles
;
partir , c’étoit les expofer à une

mort certaine; les laiilér, c’étoit une inhu-

manité dont l’idée feule révoltoitmon cœur,
dont j’étois incapable ; refter moi-même

ivec eux , c’étoit m’expoler à ne voir jamais
la fin de mes peines, à perdre le radeau qui
m’avoit tant coûté , à le voir emporté par
les flots; cette derniere idée

,
que le premier

malheur que nous avions éprouvé fortifioit

mcore, déchiroit mon cœur, & me jettoit

dans un défefpoir que rien ne pouvoit cal-
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mer, & que chaque minute augmentôit. Ja
ne balançai pas cependant

;
je remplis les

devoirs que l’humanité m’impofoit
;
je me

léfignai à tous les maux qui m’étoient en-
core préparés, je les offris au Ciel, & j’en
attendis ma récoinpenfe.

Je courus décharger le radeau des pro-
vilions que nous y avions placées

; mon
cœur faigna encore à la vue de cet ouvrage
qui m’alloit peut-être devenir inutile; je
fongeai à l’amarrer, de maniéré qu’il pûtré-
ihlier long-temps à l’impétucfité des flots ^
s’il furvenoit une nouvelle tempête

;
j’en

détachai le mât, les cordages & tout ce que
je ne pouvois plus efpérer de recouvrer, fi

je venois à le perdre, & je les mis dans un
lieu lûr ,

-à l’abri de la fureur de la mer; je
pris là couverture fur-tout

,
que je portai à

nos rnalades, qui avaient befoindece meu-
ble; je paflâi la journée à leur donner des
foulagements; heureux s’ils pouvoient con-
tribuer à les rétablir, & à lever les obfta-
cles qui s’oppofoient à notre départ!
La douleur de Madame la Couture , Tes

inquiétudes fur fon fils, étoient la feule caufe
de fon mal; je parvins à les dilflper en par-
tie ,

non pas en lui donnant des efpérances.

que je n’avois pas
;
car j’étois perfuadé que

nous perdrions le jeune homme
;

mais en
lui infpirant du courage, & en l’exhortant

à la foumifllon aux volontés du Ciel
;

je

croyois qu’il étoit important de la prépa-
rer ainfi par degrés au coup qui devoit la

frapper, & que je n’imaginois pas être fort

éloigné : en efîèt le jeune homme étoit dans
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poluion la plus douloureufe ; il avoit
>ute fa connoiflance , mais fa foibleflèétoit

grande qu’il étoit forcé de fe tenir cou-
lé; Tes membres ne pouvoient foutenir le

:)ids de fon corps , & ce n’étoit qu avec des
forts infinis qu’il le tournoie d’un côté fur
lucre; s’il vouloit changer de place, il étoit
3ligé de ramper & de fe traîner fur le

mtre.

Je veillai fans celle auprès de lui pendant
nuit ; lui-même ne ferma pas l’œil ; il me

irloit quelquefois, c’étoit pour me remer-
er de mes foins & pour me témoigner
imbien il y étoit fenfible, & le regret qu’il

œit de retarder notre voyage
;
je n’ai rien

itendu de plus tendre & de plus touchant
le les difeours qu’il me tenoit fur cç fu-
t. Ce jeune homme avoit une fepfibilité

•ofqnde, un fens & une fermeté qu’on n’a
is ordinairement à cet âge; il fe trouva
^s-mal vers le point du jour, il n’y avoit
efque pasde minutes oü je ne ni’attendifie
le voir pafièr

;
j’avois eu la précaution de

nir fa mere à quelque diftance de lui, afin
l’elle ne^le vît point expirer, s’il venoie à
ndre le dernier foupir

;
ce fpeétacle efi: tou-

urs affreux pour des étrangers ; combien
uroit-il été pour une mere! je n’aurois
s répondu que Madame la Couture eût
nfervé la fermeté que j’avois tâché de lui
pirer

; &: je voulois lui dérober au moins
:te cruelle image , dont l’effet eft fouvent
)ins fenfible lorfqu’on ne Ta pas fous les
ux.

Le jeune homme ejuns ce moment me dit

t
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avec efFort : pardonnez-moi les inquiétudes

&î'es peines que je vous donne
;
je n’attends

pîBs aucun luccès de vos foins
;
je fens que

îlnftant de ma mort eft proche; je ne quit-

terai pas cette Ifle; quand même mesjours
prolongeroient, je ne pourrois vous fui-

vie;mes jambes me refuferont abfolument
toot fovice

;
arrivé avec vous fur la terre

ferme^ ]e n’en ferois pas plus heureux
;

les

endroits habités ne fe trouvent pas fur la

Ciête; comment pimrrois-je m’y rendre? Il

fâudroit refter expofé dans les bois aux
farouches, & à des incommodités plus

oiieiües encore que celles que j’éprouve à

préiènt.M’en croirez-vous ,
Monfieur Viaud,

ajouits-t-iljaprès un inftant de reflexion

,

partez fans m’attendre
;
ne vous inquiétez

pss de mon fort; il ne peut être long; pro-

fitez de votre radeau
;

craignez de perdre

svfîc lui l’efpérance qui vous refte de vous

SiMveir emmenez ma mere, ce fera une

cojnibïâtion pour moi; tant qu’elle fera avec

TOCîs Je ne craindrai rien pour elle. Vous
î2)Mforez feulement auprès de moi le^ plus

cleî provifions que vous pourrez ramafler,&;

J’ta' ferai ufage ,
tant que le Ciel me laiflera

M vic- Si vous arrivez en lieu de fureté

,

VOTs ne m’oublierez point, & vous aurez

feîs doute rhumanité de revenir en ce lieu

2Sîe porter des fecours dont je profiterai , fi

Je refpire encore, ou me donner la fépulture

fi TOUS me trouvez mort : ne me répondez

poimt,, ajouta- t-il , en voyant que j’allois l’in-

isTr^îBpre^ ce que j’exige efl; jufle; il ne

‘feiat pas que Pefpérance incertaine de me



dE'Pierhe Viaud. 75

lettre en état de partir avec vous, vous

.ffe rifquer de périr avec moi
;
je fuis dé-

irminé à périr fcul ,
mais éloignez-vous,

avez ma mere, & cacliez-lui mon état&c

: confeil que je vous donne.

Je demeurai confondu à ce difcours
;

je

’y répondis point
,

j’en étois incapable ;

ne foule d’idées confufes fe préfenterent à

ion imiagination , & toutes me difoientque

otre falut dépendoit de ce confeil
,
que la

écellité m’ordonnoit de le fuivrc
;
agité de

lille mouvements de compaflion , de dou-

:ur & d’incertitude, je me jettai fur le jeune

omme que j’embralîai avec tendrellè
;

je

louillai fon vifage de mes larmes, en van-
mt fon courage , en l’exhortant à le con~
îrver,fans lui parler de mes réflexions, &
ins lui dire non plus que je ne pou vois
^der à fon avis. Il me ferra les mains, en
le difant de réfléchir à ce qu’il m’avoit

ropofé.

Je le quittai, & je fus en efîèt occupé de
>n difcours : je l’admirois, mais je fongeois

1 frémiflant que c’étoit fait de nous tous,

je balançois à entreprendre un voyage
u’il paroiflbit defirer. Cependant, Tidéeds
laiiTer me défefperoit; j’aurois pulepor-

;r fur le radeau & lui faire partager notre

>rtune pendant la traverfée ; mais qu’en
arois-je fait quand nous ferions arrivés à
îrre? Il ne pouvoir fe remuer, fon féjonr

ans l’Ifle étoit moins dangereux : il n’y

/oit aucune bête féroce
;

à force de m’ar-
^ter fur cette idée , mon âme s’y accoutu-
la

J & je l’avouerai , celle d’abandonner le
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le jtor>e îo^Cüuui eme parut moins terrible,
in^n iîuercc ^ celui de /a mere-, notre perte
in. T-ïî^ibie^ me firent penfer qu'une néceifi-
te auàîj prefiante que celle dans laquelle
:n,»ds ttïimsy me dirpenfoit de toute efpece
de rîv^n'dc;emeju.

je dois cependant d:re qu\au milieo de
ces r.etîexions

, ù s^en préientoit d’autres
qui fanuroient Thumaniu^ gémifllinte d’une
réiolyoon qu’elle ne prenoit q-ravec peine;
je pejafois que mon voyage feroii: court,
que j’arnve rois promptement dans an lieu
haw.îié, où je pourr^)]:^ preîidre im bateau& ües iïoinmes pour le venir chercher (k le
tranïporter auprès de fa mere; ce raifbnne-
menî étoit bien bazardé ; le fuccèsrétok en-
core d“^vantage ; mais le malheur me le fît
J^arder comme très folide & très-fenfé.

Cependant je ne pus me réfoudre à par-
tir de toute la journée; le ioir, le jeune la
Coatiire me fit des reproches de mes dé-
lais : fl votre fé'.our en ce lieu pouvoir pro-
longer ma vie, me dit-il, je n’aurois rien
a ^vous oppoler; mais vos eftorts feront inu-
tiles, je le fens; je puis languir encore un
Jour ou deux, ^ pendant ce temps il peut
s'élever une autre tempête, qui vous prK
vera de votre radeau

; vous voudrez, alors
vous éloigner & vous n’en aurez plus le
pouvoir; vous gémirez d’avoir différé, &
vos regrets feront d’<mtant plus violents que
ce délai m’aura été iniidie; j’aurai périfous
‘les yeox de ma mere

, j’emporterai en mou-
rant l’affreufè affimance qu’elle me fliivra

i)iexitQt ;je la laiflèraidans les pleurs &dan5
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défefpoir; ce lieu cruel qu'elle ne pourra
Lis quitter , «me rappellera fans ceffe à fun

rvenir & renouvellera la Iburce de fes

eurs; i’abfence, l’éloignement, îe temps
lurroient la confoler ProlUcz deceae nuit

ur faire vos préparatifs , raccoin modez Vv>-

; bâtiment, ramalfez vos pr<;v]fi.)ns, Lif-

; m’en une certaine quantité, partez
main au point du jour

;
réveillez ma iTiere

moment du dé par*"
;

elle croira que je
fuis plus & que vous voulez Parracher à
fpeétacle funefte; ne la tirez pas de fun
:eur; partez & confolez-la.

L’état de ce jeune homme , le fang froid
ec lequel il prononçoit ce difeours,* la né-
llté enfin , tout me détermina. Je pris la
uvei'ture dont il étoit enveloppé, & je
L donnai à la place une redingote que je
rtois par-delTus mon habit

;
je nie dépouil-

encore.de ma vefte que je lui laiflai,

liai fedreflér le mât de mon jadeau; JY
:achai la couverture; pendant ce temps,
ra nègre fut raraaflér des coquillages; il

trouva beaucoup; ma cargaîfon fut bien-
; prête; je l’aidai à tranfporter une quan-
é fufîifànte dé vivres auprès du jeune la
>uture; nous féchames plufieiirs poifTons
feu, afin qu’i’s puflent fe conferver plus

ig- temps, & nous les mimes à fa portée;
prin-temps étoit venu , les nuits n’étoîenc
.TS fraîches, & lé feu lui deveiioit moins
ceflâire.

Je me repofai quelques heures eo stten-
nt celle de mon départ

;
mais je ne dor-

s point
j

je parlai long-temps iô
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jeune homme

,
qui faifoit des efforts conti

nueis fur lui-même, pour me confoler di

notre réparation & pour me recommande;
fa mere. Une heure avant le jour il tombi
dans une nouvelle foiblefle

;
il. perdit h

connoifiance
;

je ne pus réulfir à le fain

revenir
;
dès cet inftant je le regardai com-

me un homme mort. Le dirai-je? Je vi{

dans fon trépas un bonheur pour lui, & ur
foulagement pour moi

;
je l’abandonnoii

avec moins de regret; le jour vint; il refpi-

roit encore, mais il ne parloit plus; il me
paroiflbit dans les douleurs de l’agonie; je

ne penfai pas qu’il pût vivre encore une

demie heure; je mis cependant près de lu:

le plus d’aliments qu’il me fut polTibie
; je

remplis d’eau toutes les écailles des huîtres

que nous avions ouvertes , afin qu’il troùvâi

des fecours , s’il reprenoit allez de forces

pour pouvoir en profiter; mais je ne l’ef

pérai pas, & en rempliffant ce foin, je ne

doutois pas qu’il ne fût inutile
;

je le re-

commandai au Ciel, & je courus" auprès d(

fa mere que je réveillai avec peine. Rani-

mez votre courage , Madame , lui dis-jc

‘brufqiiement
;

le Ciel veut que nous nous

éloignions, obéiflbns à fes décrets, hâtons-

nous : craignons un délai qui nous feroii

funefte , & qu’il ne feroit plus eh nom
pouvoir de réparer. Jufte-Ciel ,

s’écria-

t-elle ! mon fils eff; mort... je n’ai déjà plu!

d’époux... j’ai tout perdu.

Elle fe tut à ces mots
;

elle répandit ur

torrent de larmes; je ne m’amufai pas i

Jes effuyei:; je la pris avec mon nègre, S
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LIS la tranfportames dans notre radeau,

s qu’elle fit la moindre réfiftance; j’avois

int qu’elle ne demandât à voir Ton fils;

mouvement naturel eût pu lui être

igereux, & retarder encore notre voyage
qu’au lendemain

;
la perfuafion où elle

lit qu’il avoit rendu le dernier foupîr,

npécha d’y fonger
;
de quel fecours lui

>elle été après fa mort ? Elle n’avoic

5 befoin d’un fpeélacle de cette cfpece,

3able de lui ôter les forces qui lui ref-

ent , & qu’il lui étoit important de
iferver.

Moi même, quand nous eûmes gagné le

ge, je fus perfuadé que le jeune homme
!toit plus; occupé de cette idée, engou-
rnant notre bâtiment, j’adreffai pour lui

îs prières au Ciel, & je le conjurai ea
hne temps de nous être plus favorable.

Nous étions partis le 19 Avril, fi marné-
)ire ne me trompe point; nous voguâmes
rs la terre ferme fans éprouver le moindre
:ident, fi ce n’efl: beaucoup de fatigue.

Dtre navigation dura douze heures, au
ut defquelles nous primes terre. Notre
mfier mouvement fut de rendre grâce à
eu de notre heureufe arrivée

;
nous aban-

nnames notre radeau & nous n’emporta-
îs que nos provifions, notre couverture
les cordages que nous avions faits de nos
s. Nous nous avançâmes dans le pays que
us trouvâmes impraticable , & prefque'
lé râlement innondé

;
cet inconvémenîi

us affligea
;

il nous fit reconnoître que le

lheur ne nous quitteroit pas de fitèt, U



qu’il nous accompagneroit encore fur la
terre ferme.

Le foleil alloit fe coucher; lalaffitude
que nous éprouvions

, la crainte de nous
égarer pendant la nuit dans un lieu que
nous ne Connoifllons pas, nous fitfongerà
chercher un endroit où nous puffions lapaf-
fer avec le moins d’incommodité. Nous choL
fmes un tertre que fbn élévation mettoit à
l’abri de Thumidité; trois gros arbres qui
étoient à peu de diftance les uns des autres,
& dont les branches épaifles fe joignoient^
nous fervirent de couvert

;
je tirai ma pierre

à fulil que je n’avois point négligé d’empor-
ter, & i’allumai un grand feu, auprès du
quel nous mangeâmes une partie des provi-
iions que nous avions apportées.
Nous nous attendions à repofer tran-

quillement
, & nous en avions un vérita-

ble befoin
; mais à peine nos yeux furent-

ils fermés
, que nous entendimes des hur-

lements affreux qui nous réveillèrent &
portèrent Teffroi dans nos âmes; c’étoient
les cris des bêtes féroces

;
nous les entendions

de cous côtés
;

elles fembloient fe répondre
& nous environner; nous nous.levâmes avec
une terreur donc rien ne peut rendre Tidée;
nous nous attendions à chaque minute à
voir fondre fur nous ces monftres furieux;
nous portions nos regards par- tout où nous
entendions leurs hurlements

,
qui ne faifoient

qu’augmenter. Il fembloit que ces animaux
farouches s’approchoient de nous

;
nous en

jugions du moins ainfl par leurs cris qui de
nùnutes en minutes, nous paroiflbient plus

viüxents & plus forts. Mon
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^
Mon negre , dans a moment , ne put ré-

Ifter à fa peur
;

il courut à l’iin des arbres
!bus lefquels nous étions , & s’élançant avec
me rapidité inconcevable, il y grimpa fur
£ champ, & courut fe cacher au fommet.
Madame la Couture l’avoit fuivi; elle le
jrioit à mains jointes de la tirer avec lui,
h de l’aider à gagner cet afyle; en vain je
’apj^llois. Si lui difois de ne pas s’éloigner
lu leu dont les bêtes féroces ne s’appro-
iheroient pas. Si que je tâchois d’augmen-
er, en y jettpt beaucoup de bois

; elle ne
n’éootitoit point

; elle continuoit à pleurer,
1 fupplier mon negre, que fa propre frayeur
endoit fourd à fa voix. Je tâchois vaine-
nent auffi de me faire entendre, Sijen’ofois
:ourir auprès d’elle pour la ramener • îg
iraignois de m’écarter du feu qui faifoit’iua
ûreté. Dans un inftant je l’entendis pouflerm cri terrible Si crier : Au fecours

, MrVlaud
,
je fuis perdue. Je ne pus me refou-

Ire a l’abandonner
;
je faihs un gros tifoa

nflammé
, Si mon zèle fupérieur à mon

flroi
, me conduifit de fon côté

: je la vis
iccourant de toutes fes forces. Si pourfui-
ûe par un ours d’une grofl'eur démefurée
[Ui s’arrêta à mon afpeét. J’avouerai que faue me fit frémir de la tête aux pieds : îe
a avançai d’un pas chancelant en lui pré-
mtant mon üfon

: je joignis Madame la
.outure

, & je la ramenai à notre brafier
U l’ours ne nous fuivit pas. Je le lui fis ob-
îrver, en lui apprenant que l’on fe fervoitU feu avec fuccès pour écarter les monftres
es fotêts. L’ours qu’elle vit de loin im-
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,
& nous regardant d’un œil étin-

cellent , la perfuada de la vérité de ce que

je difois , & la raiTura.

L’arbre fur lequel étoit monté mon negre

étoit à quelques pas de nous; fa terreur

Itii avoit pas permis de choiür
;

il n’avoii

pas même fait attention qu’il y en avoit ur

beaucoup plus proche: je rentendis bientô'

pouffer à fon tour un cti horrible : je por-

tai mes regards de ce côté
;

le feu que j’a-

vois allumé étoit très-flamboyant; il m’aid;

à voir Tours qui s’étoit dreffé contre l’arbn

fur lequel s’étoit réfugié ce malheureux, «

qui fe difpofoit à y monter. Je ne favoi

comment ta’y prendre pour le recourir
;

ji

lui criai de monter au fommet de l’arbre, d
chercher les branches les plus pliantes, mai

qui fuffent capables ^e le foutenir , & où i

ne fût pas poffible à l’ours de le joindre

car ces animaux
,
guidés par leur înftinft

s’attachent autant qu’il eft poffjble , aui

branches les plus greffes, & craignent de f

fier à celles qui plient fous leurs corps : y

m’avifai en même temps de lancer auprè

de cet arbre de gros rifons allumés ,
qu

puffent effrayer l’animal , & l’engager à quit

ter fon entreprife. J’en jettai plufieurs ave<

tant d’adreffe & de. bonheur, qu’ils s’arrête

Tent au pied de l’arbre , fe croiferent le

uns fur les autres en tombant, & continué

Tent d’y brûler comme dans notre feu
,
qu

par le loin que j’avoîs pris ,
étoit devem

un bûcher vivement enflammé. La clart

que jetterent ces brandons, éblouirent Pour

qui redefeendit avec précipitation, en pre
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nant le côté du tronc qui leur étoit oppofé*
k s’éloigna âir le champ.

Il ne fallwt pas fonger à dormir de toute
:ettenuit; c’étoit une ehofe impoffibleavec
'épouvante que nous infpiroient les bêtes
’arouches , dont les hurlements étoient con-
inuels

, & redoubloient de moments en mo-
nents. Jamais je n’ai rien entendu de fiter-

ible & de fi affreux; plufieurs ours s’ap-
>rocherent encore de nous, & à une dif-

:ance affez peu éloignée pour que nous
juffions les appercevoir à la clarté de notre
eu ; nous découvrîmes auffi des tigres qui
lous femblerent d’une groffeur extraordi-
laire

; peut-être la crainte nous les montroit-
:11e ainfi

; il y en eut un qui s’avança même
)eaucoup, malgré nos cris; quelques bran-
ions allumés que nous lançâmes de fon côté

,

’obligerent de s’éloigner; mais ce ne fut pas
ans avoir jetté des cris furieux auxquels
ous ces monftres répondirent.
Pour nous débarraffer de la vifite que

l’autres auroient été tentés de nous faire
:ncore , & de plus près , nous jettames
)eaucoup de tifons , à une certaine difiance,
lutour de notre grand feu, de maniéré
lue nous en étions prefque environnés. Cette
jrécaution , en forçant ces animaux à s’é-
:arter loin de nous , les déroboit à notre
me & diminuoit par-là nos frayeurs

; mais
lous ne pûmes le faire qu’aux dépens de
lotre bûcher

;
le bois qui le compofoit étoit

)refque tout confumé, & nous craignions
brt qu’il ne le fût entièrement le jour; mais
leureufement la nuit étoit plus avancée que
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nous ne le croyions; les hurlements, qui
nous avoient fi fort épouvantés

, diminuè-
rent,

^
s’éloignèrent celTerent enfin auffi-

tôt que le jour parut
;
les bêtes féroces , à

fon approche, rentrent dans leurs repaires ,

pour n’en fortir que lorfque les ténèbres
ont pris fa place.

Je profitai de ce moment pour ramafier
quelques pièces de bois que je jettai encore
dans notre feu

; j’appellai enfuite mon nesre
que j’eus bien de la peine à faire defcendre
de l’arbre oü il s’étoit caché, & qui vint en-
fin plus mort que vif. Après la fatigue &
l’efîfoi de la nuit , nous ne pouvions nous
remettre lui* le champ en route; nous avions
befoin de repos, & nous le cherchâmes
notre agitation ne nous permit pas de le

trouver facilement; nous fommeillames plu-
tôt que nous ne dormîmes jufqu’à midi
Alors nous primes un leger repas qui con-
fomma le refte de nos provifions; nous nous
mimes enfuite en route, & nous marchâmes
du côté de l’Efi:, dans le deflein de nous
rendre à St. Marc des Appalaches, efpérant

de rencontrer dans notre marche quelques

Sauvages qui daigneroient nous guider
, nous

fournir quelques vivres, ou nous donner la

mort; nous n’en avions rien de pis à crain-

dre; & nous aurions mieux aimé mourir

tout d’un coup, que de vivre comme nous
avions vécu

,
paflant de malheurs en mal-

heurs, expofés à périr par la faim, ou fous

la dent des monftres.

Nos forces ne nous permirent pas de faire

beaucoup de chemin; notre journée feborn^
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î une marche d’une heure & demie
;

nous
30US hâtâmes de faire halte avant rentier

^puifement de nos forces; encore pleins de

l’effroi de la veille, vous voulions avoir le

:emps & le courage de faire le plus grand
amas de bois; nous en entalTames autant

^ue nous le pûmes , dans un lieu fitué comme
:elufoü nous nous étions arrêtés la veille;

après avoir préparé notre bûcher ,
fans y

mettre le feu, j’en difpofai douze autres à
l’entour, à vingt pas de diftance& dans un
§gal éloignement les uns des autres; nous
devions par cette précaution en être entou-
rés de tous les côtés; elle nous parut la plus
rûre pour nous garantir des attaques des
bêtes féroces.

La crainte étoit le premier fentimentqui
avoit réclamé nos foins

;
il falloir qu’il fût

bien puilïant, puifqu’il étoit fupérieur à no-
tre faim. Nous fongeames enhri à chercher
de quoi la contenter; le terrein fur lequel
nous étions , étoit extrêmement ftériîe

;

nous n’y voyions ni coquillages , ni racines
bonnes à manger; toutes nos perquifitions

furent inutiles
;
nous ne découvrîmes rien

qui pût nous fervir d’aliment
;
trop^ heureux

de trouver une eau bourbeufe
, mais douce

St dont nous bûmes beaucoup; ce fut toute
la nourriture que nous primes ce foir-là.

' Dès que la nuit parut, je fis du feu,&
j’allumai tous nos bûchers

; je n’avois pas
voulu le faire plutôt

,
parce qu’il nous étoit

inutile , & que je voulois ménager le bois
que j’avois amaffé avec peine

, afin qu’il

durât jufqu’au jour. Nous nous couchâmes
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auffitôt

, afin de goûter quelques heures de
fommeil, avant que les bêtes farouches fe
répandiflent dans la plaine, & vinlîentnous
troubler par leurs hurlements. Elles ne nous
interrompirent en effet qu’à minuit

; nous
dormines très»profondement jufqu’à ce mo-
ment

; notre lalfitude nous empêcha de les
entendre plutôt, & j’eri juge ainfi par le
bruit effroyable qu’elles faifoient à Tinilant
de notre réveil; on eut dit que tous les monf-
tres fauvages du nouveau monde s’étoient
réunis dans ce défert

,
pour nous épouvan-

ter par leurs cris; nous diftinguions ceux:
des différentes efpeces

;
les rugiflements des

lions nous parurent fur-tout épouvantables;
ils perçoient par-defllis le bruit que faifoient

les autres animaux; nous les entendîmes à
une diftance peu éloignée; il fembloit qu’ils

étoient autour de nous, & que nous n’en
étions réparés que par nos feux

;
c’étoit une

barrière que nous nous favions ben gré de
leur avoir oppofée

;
aucun n’én approcha

d’affez près pour fe laifiér diflinguer
;

6c ce

fut un bonheur pour nous , car étourdis

comme nous l’étions de leurs hurlements qui

les annonçoient en fi grand nombre, nous
n’aurions pu foutenirleur vqe; un feulque

nous aurions apperçu , nous auroic fait crain-

dre l’approche d’un plus grand nombre
;
&

nous aurions fuccombé à notre effroi.

Madame la Couture & mon negre fu-

rent dans un état affreux
;
je les vis plus

d’une fois prêts à s’évanouir; ma terreur

n’étoit afilirément pas moindre que la Icur,^

&j’Qrai cependarit leur parler pour les raf-



De Piekre VIAUÎ5.

urer. Hélas ! en les exhortant au courag;e 9

’avois perdu le mien; une Tueur froide cou-

ioit de tout mon corps
;

j'^étois faifi, & i®

ieu auprès duquel j’écois 9 me fut d’un grand

recours

Le jour , en écartant les bêtes féroces 9

mit fin à nos allarmes; elles avoient fufpen-

du le fentiment de la faim ;
nous réprou-

vâmes dans fa plus grande violence,

tôt que nos craintes furent dilhpées ;
c elt

ainfi que nous fouffrions alternativement les

maux les plus cruels
;

le befoin de manger

,

rimpoffibilité de le fatisfairefont aflurément

les plus infupportables ;
nous elTayames de

tout ce qui fc préfentoit à nos yeux; nous

ramaflions de la terre, nous la portions dans

notre bouche, & nous la rejettions auffitot*

Nous ne penfarnes point à nous repofer

le matin, comme nous avions fait la veille,

nous marchâmes dans l’efpérance de ren-

contrer quelque chofe; nous goûtâmes^ de

toutes les plantes que la terre produifoit

dans ce défère
;
mais c’étoit des efpeces de

bruyères, des ronces fans feuilles, dont la

tige étoit un bois dur que nos dents avoient

de la peine à broyer , & que nous ne pou-

vions avaler enfuite. Chaque eflai que nous

faifions , avec auffi peu de fuccès, nous ar-

rachoit des larmes, & augmentoit notre dé-

fefpolr. A une heure après midi , nous nous

arrêtâmes , accablés de douleur , & hors

d’état de pouvoir aller plus avant ;
nous

nous couchâmes fur la terre, incertains û
nous aurions la faculté de nous relever

,

^ attendant la mort ,
Tappcllant par nos

^
ï' 4

/••'-C . .
•

'

.

‘
'
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eus, & mettant en elle tout notre efpôir;Mon nègre qui étoit auffi foible que
nous, ranimé par la fureur du befoin

, fe
leve & court à un arbre dont les branches
etoient peu élevées, & auxquelles il pou-
voit atteindre en élevant le bras. Il en ar-

feuilles & les dévore avec une
avidité qui nous étonne & qui nous fait
imaginer que ces feuilles ont un goût dé-
licieux

; l’idée qu’elles peuvent iervir de
nourriture leur donne à nos yeux un air
appétifihnt

5 nous volons après mon nègre*
pour partager fon trifte repas; notre ima-
gination prête à ces feuilles une faveur
ï]u elles n ont pas. IMous ne les mangeons
point

; nous les dévorons
;

ce mets charge
notre eftomac fans le ralTafier

; après en
avoir pris beaucoup

, nous fongeons que
la quantité peut nous être nuifible, & nous
nous impofons la loi d’être fobres.

Contents de ce repas, que nous fuppo-
fons nourriffant

, nous travaillons à nous
mettre en état de paflèr la nuit; nous ra-
nimons nos forces pour préparer des bû-
chers comme la veille; nous nous mettons
tous à cet ouvrage

; l’abondance de bois
fec qui eft répandu autour de nous, faci-
lite ce travail

;
il eft bientôt fini

; nous
nous afièyons en attendant l’heure d’y met-
tre le feu

; mais à peine nous fumes-nous
xepofés une heure, que nous nous fentimes
tous très-mal

;
les feuilles que nous avions

mangées, cauferent un ravage affreux dans
aios eftomacs. Nous recourûmes à l’eau

;
nous nous traînâmes avec effort auprès.
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d’une fource voifine à laquelle nous arri-
vâmes avec bien des difilcukés

; à peine
eûmes nous bu que nous nous fentimes ex-
trêmement gonflés ; il lembloit que ces
feuilles étoienc des éponges

;
nous efluyames

un vomiliement qui nous en dcbarralià par
degrés, avec des convulfions horribles

;
&c

nous ne les rendîmes pas fans beaucoup de
fang.

Nous demeurâmes long-temps fans force
& prefque fans mouvement auprès de cette
fource, croyant toucher à notre derniere
heure, incapables de nous en éloigner. Le
foleil en fe couchant nous laiiTa dans cette
fituation déplorable

;
la nuit s’avançoit *

nous n’avions plus la faculté de nous re-
muer

; npus gémilllons de ne pouvoir re-
tourner à nos feux & les allumer

; nous
nous repréfentions déjà les bêtes féroces
fondant fur nous & nous dévorant

j cette
appréhenfion augmentoit encore notre foi-
blellè; nous foupirions, nous verfions des
larmes, nous proférions quelques plaintes,
nous n’avions pas la force de poullér des
cris.

La nuit parut tout-à-fait & augmenta
notre effroi

; nous elTayames de nous traî-
ner encore vers nos bûchers; nous fimes
les plus grands eflbrts pour y réufllr , &
nous frémifiions des obftacles que nous
éprouvions : nous nous y rendîmes enfin
mais nous étions épuifés. A peine pus-je
frapper des coups afl'ez forts fur ma pierre
pour en tirer des étincelles; je parvins dif-
ficilement à les recevoir fur une manehetts
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<jae Madame la Couture avoit arrachée de
la diemife; & lorfque je l’eus enfîn allu-

mée, Je me vis prefque fur le poinfe de re-î

BODcer à refpoir de le communiquer à
quelques morceaux d’écorces féches & à
des feuilles; ni les uns ni les autres, nous
ne pouvions fouffler pour les enflammer ;

ce travail nous tint près d’une demie heure;
nous Jettames ces écorces allumées fur no-
tre bois, qui s’enflamma heureufement fans

dîfcuké.
Le bruit affreux que nous avions entendu

lesmiiïits précédentes, recommença alors dans
réWçnement

;
nous nous félicitions d'être

paiT^'erius à faire du feu
;
nous en fentimes

îa nêceffité ;
pour nous raffurer tout-à-fait,

ïï. IMMt’ allumer les autres que nous avions

dreSSs autour de nous; nous fimes de nou-
VîeaiEx efiorts pour cela; nous nous parta-

gpimes cette befogne, & chacun ayant pris

dem: brandons dans chaque main, alla les

jetiter dans difiërens bueflers, & vint en pren-

dîne cfe nouveaux pour allumer les autres,

peur qui nous animoit nous donna les

fbrcfis & Taétivité néceflaires; nous detneu^

laïiBesi même moins de temps à cette opéra-

tkftEa que notre foibleffe n’en fembloit exi-

ger. A peine l’eûmes nous finie que les cris

qicje nous avions entendus s’approcher de

BuüiS, retentirent de toutes parts & à une

tsrès-legere diftance.

Combien alors nous îentimes-nous heu-

reuiX d’avoir pu allumer nos feux , & de

çaoias îrouvex au moins en iûreté fous^ leur

^bîil Nous les avions beaucoup multipliés
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ce foir4à, & ce foin nous avoit rendu plus

tranquilles
;

il ne nous empêcha cependant
pas de fentir la plus vive épouvante; elle

étoit augmentée par la foibleflé où nous
étions & par le befoin de nourriture; celle

que nous avions priie nous avoit encore

plus.affoiblis
;
elle nous avoit horriblement

fatigués; fur la fin de la nuit, nous nous
endormimes cependant , ce fut répuifement
qui en fut fans doute la caufe.

Nous ne nous réveillâmes qu’au grand
jour, un peu repofés à la vérité, foulagés

en partie, mais tourmentés plus vivement
par le befoin dévorant de la faim. Nous re-

gardâmes avec un frémiilement & un dégoût
fupérieur encore au befoin, Tarbre dont les

feuilles nous avoient femblé fi appétiflan-

les la veille, & qui nous avoient mis à deux
doigts de la mort

;
nous nous levâmes pour

continuer notre route, dans l’ePpoir de faire

enfin quelque découverte plus heureufe qui
nous foutînt

; nous fîmes, comme le jour
précédent, divers efiais de dijfférentes fiib!-

tances, mais avec auffi peu de fuccès; nous
ne rencontrions plus que des arbres &: des
arbrilfeaiix qui ne nous fourniflbient rien.

La faim cependant devenoit plus vive
;

Pefpoir de la loulager nous foutenoit à cha-
que pas, & nous fit continuer notre mar-
che jufqu’après midi

;
nos regards erroient

autour de nous, & s’élançoient dans le plus
grand éloignement fans rien découvrir ; nous
étions fur une hauteur d’où nous apperce-
vions de tous côtés un horifon immenfe

;
à

^roiîe étoit la mer, un bois fur notre gau-^
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che, qui s’’étendoit à perte de vue, & devant
^ous, fur le chemin que nous ^^’evions pren-
dre, une pkine aride & défertc, oü l’œil
îi apperceyoit que les traces des bêtes féro-
ces,^ Ik rien qui pût nous nourrir. Cette
psrlpeélive nous jetta dans le défefpoir le
plus amer

; notre ame abbatue petdic tout
courage; nous ne fongeames plus à conti-
nuer notre route, puifque nous ne voyions
pas à quoi elle devoir aboutir, & qu’il n’y
avoir pour nous

, aucune apparence decon-
lo.atioii ou d’aliments.
Nous defcendimes vers la gauche

;
nous

dirigeâmes nos pas vers la forêt
;

elle n’é-
toit pas éloignée

;
fon épaifleur nous fit trem-

bler; les arbres étoient preflés les uns con-
tre les autres

,
on ne pouvoit paffer entre

eux que dans certains endroits; le chemin
qu'on eût voulu y tenir

, y finihbit après
quelques pas

;
& l’on trouvoit d’autres paf^

fages qui luuvent ramenaient à l’entrée
, ^

quelquefois auroient pu conduire le voya-
geur plus loin dans l’intérieur, où il fe fe-

roit^ égaré, fans efpoir d’en fortir jamais ,

& fur d’y périr victime de la faim ou des
bêtes féroces.

Aucun de ces arbres n’ofFroit quoi que
ce fok à nos yeux pour notre fubfiftance

;

la plûpart portoient des feuilles de l’efpece

de celles qui nous avoient caufé tant de
mal.Cen eft fait, m'écriai-je avec le fenti-

nient le plus aigu delà douleur
, c’en eftfait

,

il faut mourir
;
nous ne pouvons plus fou-

tenir notre miférable vie.

Je me jettai à terre en prononçant cesi
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mots; Madame ia couture fe mk à côté de
moi ; mon nègre fe plaça à nos pieds & à
quelque diftancc

;
nous répandions tous des

larmes
;
nous ne nous regardions pas

;
nous

obfervions un filence farouche; nous étions

enfevelis dans des réflexions funeftes ; nous
nous devinions mutuellement ;

nous n’a-

vions pas befoin de nous les communiquer;
elles ne rouloient que fur notre affreufe fi-

tuation.

Dans ce moment les plus noires idées
m’agitoient. Eft-il quelqu’un, medifois-je,
qui jamais fe foit vu réduit à la même ex-
trémité que moi? Quel homme s’eft trouvé
dans un défert, manquant de tout, & prêt
à fuccomber fous la faim? Il me vintaulTi-
tôt à Pefprit les aventures de quelques voya-
geurs, qui éloignés de leur route par la
tempête

, retenus dans des mers inconnues
par des vents contraires

, furpris quelque-
fois par des calmes, ont vu épuifer leurs
poviüons fans pouvoir les renouveller

;
je

fongeai qu’aprés avoir fouftert la faim juf-
qu’a la derniere extrémité

, ces malheureux
n’avoient pas eu d’autre reflource que de
facrifier l’un d’eux pour le falut de tous ,

& que le fort avoir choifi quelquefois la vic-
time qui devoir, en perdant la vie

, foute-
îiir celle de fes compagnons

, en leur don-
nant fon corps même pour aliment.

Oferai-je vous l’avouer, mon ami*? vous
allez frémir en lifant ce qui merefteàvous
apprendre

;
mais croyez que votre terreur

n’efl: pas encore égale .à la mienne
; voyez

à quel excès le défefpoix &; la faim peuvent
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nous porter

, & plaignez^moi des malheur^
auxquels j’ai été expofé.
Lorfque ces aventures terribles fe préfen-

terent a mon imagination, mes yeux éaiarés
omberent fur mon nègre; ils sV arrêtèrent
avec une cfpece d’avidité : il fe meurt

, m’é-
criai-je avec fureur, la mort la plus prompte
eroit un bienfait pour lui; il va y fuccom-

r
les efforts humains font

înlulTîiants pour l’en garantir
; pourquoi fa

mort ne me feroit-elle pas utile ?
Cetee réflexion affreufe, je l’avouerai, ne

révolta pas mon imagination; ma raifon
étoit aliénée

; elle éprouvoit la foibleffe de
la faim mepreflbit, je fouffrois

des déchirements cruels dans mes entrailles;
le defir de les appàifer medominoit tout en-
tier; les moyens étoient impoflibles : il n’y
avoit que celui-là

; mon amc troublée étoit
incapable de réfléchir & d’examiner

; elle
formoit des fouhaits horribles h me fournif-
foit mille fophifmes pour les juftifier.

Quel mal ferai-je, continuai-je encore? il

cft à moi; je l’ai achetté pour me fervir;
quel plus grand fervice peut-il jamais me
rendre ^ Madame la Couture agitée des mê-
rnes idées funeftes, avoit entendu ces der-
niers mots

; elle ignoroit les réflexions qui
les avoient amenés , & les raifonnements
qui les avoient précédés; mais lebefoinl’é-
clairoit; elle m’appella d’une voix foible,je’
jettai les yeux fur elle; elle porta les fienâ

fur mon nègre, & me le montrant de la
main, elle les retourna fur moi d’une ma-
niéré terrible, & fit un gelte plus expreHï
encore & que j’entendis^
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Il lèmbloit que ma fureur attendoît le

moment où elle feroit avouée par un con-

feii; je n’héritai plus; ravi delà voir pcnter

comme moi, je me crus juftifié, je me leve

avec précipitation , & faififlant un bâton

noueux, dont je mefervois pour m’appuyer

dans nos marches, je m’approche du nègre

qui étoit aflbupi, & je lui en d^haî^ un

coup violent fur la tête; il 'le tira de fbn

aflbupiflement , & l’étourdit
;
ma main tir^-

blante n’ofapas redoubler; mon cœur tré-

mit ;
l’humanité gémiflante y pouffa un cri

qui m’ôta la force de continuer.

Le nègre revenant à lui , fe leva fur (es

genoux
,
joignit les mains , & me r^ardant

d’un air troublé , me dît d’un ton languif-

fant , & avec Taccent de la douleur

fah’-tu^ mon Maître'? ^
Que t^ai je

Grâce ^ au moins pom la vieî

Je ne pus réfifter à mon attendriflements

mes larmes coulèrent ;
pendant deux minu-

tes il me fut impoffibie de répondre êc de
prendre un parti : les déchirements de la

faim étouffèrent enfin en moi la voix de la

raifon; un cri lugubre, un nouveau coup
d’œil de ma compagne , me rendirent toute

ma fureur , égaré , hors de moLmême,
plein d’un tranfport inouï, je me jette (ur

ce malheureux, je le précipite à terre, je

pouffe des cris pour achever de m’étourdir,

éi pour m’empêcher d’entendre iesfiensqui

auroient détruit ma cruelle réfoluîion ; je

lui lie les mains derrière le dos ;
j’appelle

ma compagne qui vient m’aider dans cette

barbare opération; elle appuyé un
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fur tête de l’intortiiné
, tandis que moi-

je tire mon couteau
,
je Tenfonce de toutes

mes forces dans fa gorge, & j’y fais une ou-
verture très-large

,
qui le prive fur le champ

de la vie.
^

Il y avoit un. arbre renverfé auprès de
nous;

J y tramai le nègre, je l’y plaçai def-
lus en travers, pour faciliter l’écoulement
de fon fang : Madame la Couture me prêta
encore la main dans cette citconftance.
Ce coup horrible avoit épuifé nos forces

& notre tureur; nos yeux fe détournèrent^)
avec effroi», de ce corps fanglant

,
qui vivoit

le moment d’auparavant; nous frémimesde
ce que nous venions de faire; nous courû-
mes rapidemeat à une fource voifine, pour
y laver nos mains fanglantes que nous ne
regardions plus qu’avec horreur ;nous tom-
bâmes à genoux

,
pour demander pardon au

Ciel de Paète d’inhumanité que nous venions
de commettre

;
nous le priâmes auffi pour

le malheureux que nous venions d’égorger.
Combien la Nature réunit les extrêmes!

Que de fentiments oppofés nous agitèrent
en un inftant 1 La piété fuccédoit à la féro-
cité

;
celle-ci reprit bientôt Tes droits. La

faim preffante interrompit nos prières : grand
Dieu, nous écriames-nous ! vous voyez no-
tre fituation & notre mifere épouvantable!
c’eft elle qui a ordonné le meurtre que nos
mains ont commis

: pardonnez à des infor-
tunés

, & béniffez au moins la nourriture
affreufe qu’ils vont prendre : ne leur rendez
pas funefte

; elle leur a fuffifamment coûté.

A çes mots, cous cous levons, nous al-

lumons
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lumons un grand feu
;

nous coiifOmmons

enfin notre aétion inhumaine : oferai-je en-

trer dans ces détails , ils me révoltent au

ieul fouvenir : non, moh ami, je nVi jamais

été barbare que dans ce temps , hélas ! je

n’étois pas hé pour Têtre : vous me con-

noiflez allez ,
pour que je n’aie pas befoin

d’apologie auprès de vous
;
vous devez être

mon feul leéteur , & je fupprimerois cette

partie de mon hiftoire , fi j’imagiiiois que
j’en aurois jamais d’autres : quelle idée fe

formeroienMls de mon caraétere ! De quel-

les atrocités ne me foupçonneroient-ils pas
capable? C’eft d’après un oubli de ma rai-

Ibn , occafionné par les plus grands mal-
heurs, qu’ils prétendroient peut-être m’ap-
précier

;
peu feroient alTcz julles pour mé-

diter fur mes infortunes, & pour fentir que
celles de refpece des miennes font faites

{

)our opérer de grands changements dans
c naturel des hommes j & que les écarts

auxquels elles peuvent les livrer, ne doivent
pas leur être imputés à crimes.

Aulfitôt que notre feu fut prêt
,
j’allai

couper la tête du nègre
;
je l’attachai au

bout d’un bâton, & la plaçai devant le bra-
iier, oü feus foin dé la retourner fouvent
pour la faire cuire également. Notre faim
ne nous permit point d’attendre que cette

cuiflbn fût entière, nous la dévorâmes en
peu de temps après nous être raflafiés,

nous nous arrangeâmes pour pafler la nuit
dans ce lieu

, & pour nous couvrir des at-

teintes des bêtes féroces. Nous nous atten-

dions que leur approche nous empêcheroit
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de^ dormir
, & nous ne nous trompâmes

point
;
nous paflames la nuit à dépecer par

morceaux la chair de notre nègre, à la faire

griller fur des charbons, à la pafler à la fu-
mée pour la rendre propre à fe conferver :

ce que la faim nous avoiü fait fouffrir
, nous

faifoit craindre d’y être expofés encore , &
nous ne pouvions l’éviter q^u’en nous aflu-

Tant des provifions qui puflent durer long-

,
temps. Nous reliâmes encore le lendemain
& la nuit fuivante dans le même lieu

,
pour

finir nos préparatifs. Pendant ce temps nous
fumes très-économes de nos aliments , &
nous ne mangeâmes que ce qu’il étoit dif-

ficile de conferver, & que par conféquent

nous ne pouvions pas emporter avec nous.

Nous fimes plufieurs paquets du refte que
nous enveloppâmes dans des mouchoirs qui

nous reftoient, dans des morceaux de l’étofle

de nos habits , & nous les attachâmes fur

nous avec les cordages de notre radeau.

Le 24 Avril , ou environ , nous nous re-

mîmes en chemin r le féjour que nous

avions fait nous avoit repofés; la nourri-

ture que nous avions prife , nous avoit

rendu des forces
;
fûrs de n’en pas manquer

de quelque- temps , nous ne craignîmes

point de nous engager au milieu du défert

qui nous avoit paru fi terrible le jour oü

nous avions donné la mort au nègre : no-

tre voyage le fit avec lenteur
;

nous ne

nous remîmes pas en route tous deux feuls,

fans regretter le compagnon qui nous fui-

TOit auparavant , & dont nous portions les

trilles relies avec nous 5
nous marchâmes
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,
plufieurs jours avec beaucoup de fatigues

éz d’embarras , à travers des joncs voifins

de la mer ,
ou au milieu des ronces , des

épines, & d’autres plantes non moins dan-
gereufes

,
qui nous mettoient les pieds & les

jambes en fang;

Cette incommodité , moins terrible que
la faim, ne laifla pas de nous retarder fou-
vent

;
les piqueures des mouftiques

, des
maringouins, & de la multitude des autres

infcéles que Ton rencontre fur ces côtes,

nous avoicnt défigurés de maniéré que
nous n’étions plus reconnoiffables

; notre
vifage, nos mains, nos jambes étoient cou-
verts de ces piqueures qui les avoient pro-
digieufement enflés. Pour les éviter, s’il étoit

poffible, nous nous rendîmes fur le bord
de la mer, réfolus de le fuivre déformais
dans i’efpérance d’y faire auffi quelquefois
d’heureufes découvertes, qui nous procu-
rant fur le champ quelques vivres, ména-
geroient ceux que nous portions. Nous ne
fumes point trompés dans cette attente;
lorfque la mer étoit baffe & que le temps
étoit beau , nous trouvions quelquefois ,

fur le fable , de petits coquillages & de pe-
tits poiflbns plats

,
que nous prenions à

l’aide d’un bâton pointu par un bout avec
lequel nous les percions ; mais nous n’en
avions jamais fuffifamment pour nous raf-

fafier; & nous en trouvions encore très-

rarement
;
c’étoit cependant un fecours qui

n’étoit pas à dédaigner
, & que nous rece-

vions de la. Providence avec des cœurs tou-
tirés & reconnoilfants,

G 2
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Je ne puis vous donner, jour par jour,

le détail de cette route pénible que nous
faivions avec conftance & dont le terme

lèmbloit s’éloigner. Les joncs dont le bord

de la mer étoit couvert dans plufieurs en-

droits & à travers lefquels nous étions con-

traints de palTer , nous étoicnt auffi funeftcs

que les ronces que nous avions voulu fuir;

ces joncs fccs & calTés par les vents noos
déchiroient les jambes & les entamoientde

la maniéré la plus cruelle ;
les bêtes féroces

nous eftrayoient toutes les nuits, & ce que

nous trouvions de plus affreux, c’étoit la

néceifité de manger fouvent de l’horrible

mets que nous avions préparé
;
notre fureur

s’étoit appaifée avec la faim : la raifon avoit

repris fon empire -, elle fremiflbit a l’idée

feule d’une nourriture humaine; nous n’y

recourions qu’à l’extrémité » lorfque nous

ne trouvions abfolument rien, & que la

faim rcnaiflànte faifoit difparoître le dégoût.

Un foir, comme nous faifions notre halte

ordinaire ,
je me fentis fi foible qu’à peine

eus-je la force dé ramalfer le bois néceflàire

pour notre feu; il me fut impoffible de pré-

parer des bûchers autour de notre afyle,

comme je le faifois toutes les nuits ; mes

Ïambes prodigieufement enflées ne pouvoient

plus me foutenir ;
j’imaginai de fuppléer à

ces bûchers, en mettant le feu aux joncs

& aux bruyères; le vent qu’il faifoit^ ne

pouvoit manquer de l’étendre
;
cela fufiifbit

pour écarter les bêtes féroces ;
il devoir en

‘ réfulter un autre avantage pour notre voya-

ge, c’efiqn’il dépbuilleroit notre chemin de
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ces joncs incommodes, & que nous pour-

rions marcher plus facilement fur le rivage

en fuivaiit la trace du feu. Effeâivemcnt le

lendemain le feu nous avoit marqué

route • je regrettai de ne
^

m’être pas avilc

plutôt’de cet expédient qui nous auroit pré-

fcrvés des bleffures que nous avions

jambes qui nous faifoient beaucoup founiir

& nous obligeoient de faire de très - petites

journées.

Nous trouvâmes aufli fur notre chemin

,

quelques provifions qui nous furent très-

agréables, c’étoient deux ferpents à fonnet-

tes; l’un en avoit 14 & Pautre ,
ce qui

fait connoître facilement leur âge , fi réel-

lement il leur croît une fonnette à la fin de

chaque année; ils étoient très-gros; le feu

les avoit furpris pendant leur fommeil &
les avoit étouffés , ces ferpents nous fourni-

rent des aliments frais pour toute cette jour-

née & la fuivante; nousféchames aufii par-

tie de leur chair pour la’conferver, &nouî
la joignîmes aux provifions que nous avions

déjà.

Dans le cours de notre voyage, je trou-

vai encore Poccafion de les augmenter. J’ap-

perçus un matin, dans une mare d’eau voi-

fine, un Cayman (/)) endormi; je m’en

approchai pour le reconnoître; la vue de

ce monftre ne m’infpira aucune terreur

,

quoique je fuife combien il eft dangereux ;

(p) Cefî une efpece dé Crocodile*^ celui

doni je parle étoit de douze pieds de long,

G s



la feule idée qui fe préfenta à mon imagi-
nation , fut que fl je pouvois le tuer, ce fe-
loit un fupplément confidérable à nos ali-
ments. J’héfitai un moment à l’attaquer,
mais ce ne fut pas la crainte qui m’arrêta

;
ce tut l’incertitude de la maniéré dont je
devois m’y prendre.

Je m’avançai avec mon bâton qui étoit
d’un bois dur & pefant

;
je lui en déchargeai

précipitamment trois coups fur la tête,
avec une^telle vigueur que je l’étourdis au
point qu’îl ne putfe jetterfur moi, ni fuir;
il ouvrit feulement une gueule atfreufe, dans
laquelle j’enfonçai promptement le bout de
m.on bâton qui formoit une pointe alTez ai-

guë; je trouvai la gorge que je traverfai,

& baiflant a uifjtôt l’extrémité de mon arme
fur la terre, j’y tins le monftre comme cloué

;

il faifoit des bonds & des mouvements fi af-

freux, que fl mon bâton n’avoit pas été
fortement aüujetti dans le fable & à une cer-

taine profondeur, il m’eût été impolFible
de contenir cet animal farouche, & j’aurois

été la viéfime de ma témérité.

J’employois toutes mes forces pour le re-

tenir; j’étois dans une pofition fatiguante
qui ne me permettoit pas de faire d’autre

mouvement pour achever de tuer le monf-
tre; j^appellai Madame la Couture, en la

priant de venir me fecourir
;
mais elle n’ofa

pas le faire; elle fut feulement me chercher

\\n morceau de bois de trois ou quatrépieds

de long ^ me l’apporta
;
je m’en fervîs pour

achever d’étourdir l’animal, en le frappant

d’une main, & en tenant mon bâton do
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Pautre : dès qu’il ne fit prcfqiie plus aucun

mouvement ,
ma compagne raflurée prit ma

place, & pouvant alors employer mes deux

maiijs
,

j’achevai de caffer la tête au Cay-

raan : & je lui coupai la queue.

Ce triomphe me coûta beaucoup de pei-

ne , & m’en dédommagea ;
nous ne fongea-

mes point à pourfuivre notre route de ce

jour-là : nous nous occupâmes à faire un

bon repas, &'à préparer la chair du Cay-

man , comme nous avions fait de celle de

notre negre
;
nous la coupâmes par

ceaux de la grandeur de la main, afin qu ils

féchaflent plus facilement, & nous retinl-

fent moins long-temps. La peau me
à faire des fouliers à la fauvage pour Ma-
dame la Couture Sz pour moi ,

nous nous

enveloppâmes les jambes d’un autre

ceau de cette peau qui nous tint lieu de

bottines, & nous garantit de la piqueure

des infeÀes qui nous avoient tant fait fotif-

frir, & que leurs aiguillons ne pouvoient pé-

nétrer ; d’autres morceaux fervirent à cou-

vrir nos mains & notre vifage; nous nous

fîmes desefpeces de mafques que nous trouvâ-

mes d’abord incommodes > mais qui nous

préfervant encore des morfures, nous ren-

dirent le plus grand fervice.

Tels furent les fecours différents que nous

tirâmes de notre Cayman
;
nous pafiàtnes

tout ce jour & la nuit fuivante à ces pré-

paratifs; nous ne volumes point dormir ,
&:

nous renvoyâmes à la nuit fuivante le foin

de goûter quelque repos; nous craignions

d’allonger notre voyage par des féjours; il
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étoit déjaaflez long par les petites journées
que nous étions contraints de faire. Lelen-
oemain notre marche fut arrêtée au bout
dune heure, par une riviere qui fe jettoic
«ans la mer

;
elle étoit peu large, mais fou

courant étoit très^rapide; j’examinai fi nous
pournons la trarerfer; je me déshabillai
& J allai la fonder; je trouvai des obftacles
infurmon tables , la profondeur de l’eau qui
obligeoit de fe mettre à la nage, la force du
courant qu’il étoit difficile de couper, Se
qui infailliblement m'auroit entraîné dans
la mer; quand j’aurois pCi vaincre ces diffi-
cultés, Madame la Couture nePauroît pu
elle-même; je revins à terre avec un chagria
inconcevable; U n’y avoit pas d’autre parti
à prendre que celui de remonter cette rivie-
ye, en fuivant le bord, juiqu’à ce que nous
trouvalîîons fon cours plus tranquille, ou
quelque haut fond qui rendît le trajet plus
aifé.

Nous recommençâmes à marcher; deux
jours entiers s’écoulèrent & nous ne vimes
rien qui^ nous donnât de l’efpérance. Plus
nous allions, plus la riviere nous paroiflbit

impraticable; nos inquiétudes & notre défef-

poir augmentèrent; nous défefpérions déjà
de quitter le -pays; nous n’avions rencontré
aucun aliment pendant ce temps

;
nous

avions été en confôquence forcés de récoué
lir au Cayman , laifiant le nègre pour la

derniere extrémité; nous tremblions d’épuifer-

nos provifions avant d’être arrivés dans quel-
que lieu habité, & de ne trouver aucua

'

moyen de les renouvelle-r.
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Effrayés du paffé ,
incertains de l’avenir,

& de la durée de nos infortunes, nous paf-

fions les heures à cfpérer, à gémir, à dé-r

fefpérer enfuite; la vue d’une riviere tou-

jours rapide ajoutoit à notre laffitude ;
l’im-

poffibilité de la traverfer , la néceffité de

marcher encore , fans favoir quand nous

trouverions un lieu favorable, nous ôtoitle

courage.

Sur la fin du fécond jour que nous fui-

vions cette riviere, je tournai fur le bord

avec mon bâton ,
une tortue qui pouvoir

pefer environ dix livres
;
cette nouyelle ref^

fource
,
que la Providence nous envoyoit,

fufpendit les murmures qui nous échap-'

poient à chaque inftant, & les changea en^

allions de grâces
;
nous avions vu aupara-

vant une groffe poule d’Inde, qui venoit

boire tous les foirs & tous les matins à no-

tre vue, & qui paroiflbit avoir fon nid dans

les environs
;
mais nous le cherchâmes en

vain
;
l’efpoir de trouver un aliment très-

fain dans fes œufs , nous avoit fait faire les

recherches les plus exaétes
;

elles ne nous

réuffjrent point
;

c’étoit un chagrin pour

nous
,
qui ne contribuoit pas peu à nous

donner de l’humeur &: à nous faire mau-
dire notre deftinée.

La découverte de la tortue nous réconci-

lia un peu avec la fortune ; nous fon^eames

à la faire cuire
;
notre foyer étoit déjà pré-

paré; quelle fut ma conftQrnation, lorfque

je ne trouvai plus ma pierre à fufil ! Je vui-

dai toutes mes poches, je les retournai, jq

défis les paquets qui contenoient nos vivres ;
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je fouillai par -tout avec l’attention la plus
lcrupuleu’e; Madame la Couture mcfecon-
doit ; nous ne la trouvâmes point. Quels
furent nos regrets? Ils étoient proportion-
nés au befoin que nous avions de cette pier-
re, & aux fecours que nous en avions ti-

rés; jamais perte n’a donné plus de douleur
à un homme; nous regardions cette tortue 9

que nous avions trouvée avec tant de joie,
de Tœil le plus indifférent

; nous l’aurions
troquée volontiers contre la pierre; nous
aurions perdu avec moins de chagrin la moi-
tié des provifions que nous avions. Com-
ment, fans îon fecours nous garantir du froid
& des attaques des bêtes féroçcs ? Comment
cuire nos aliments, nous en procurer , nous
mettre à l’abri de l’humidité ?

Madame la Couture n’étoit pas moins
affligée que moi; je fongeai que nous n’a-*

yions pu perdre cette pierre que dans le

lieu oü nous avions repofé la nuit précé-
dente, ou fur la route que nous avions faite

depuis; malgré ma foibleffe & ma laffitu-

de, je ne balançai pas un inftant à retour-
ner fur mes pas pour la chercher; jepropo-
lai à Madame la Couture de me fuivre ou
de m'^attendre; elle fut obligée de fe déter-
miner au dernier parti

;
elle n’avoit pas

ahèz de forces pour entreprendre de marcher
encore; elle trembloit cependant de relier

feule, mais elle ne defiroit pas moins que
moi que nous euffions le bonheur de recou-
vrer le tréfor que nous avions perdu

;
elle

me fît promettre de ne pas l’abandonner, &
de revenir le plutôt qu’il me feroit poffible.
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de Pierre Viaue.
Nous avions fait heureufement^ peu de

emin ;
une heure & demie avôit été la

irée de la courlc du jour ;
la nuit étoit

icore éloignée, je retournai fur mes pas,

ms le defléin d’être de retour avant les

nebres ;
mais la chofe me tut impoifible ;

:tois trop foible pour avancer prompte-

ent; je ne faifois d’ailleurs pas un pas

ns regarder fi je ne retrouverois pas ma
erre; j’efperois qu’elle auroit été perdue

r le chemin ,
que je la rencontrerois ,

ns être obligé d’aller bien loin
;
mais il

Ilut pourfuivre jufqu’au lieu oü nous

3us étions repofés.

j’avois mis beaucoup de temps ; la nuit

iroiffoit déjà lorfque j’arrivai ; je ne dif-

nguois prefque plus les objets
;
je cherchai

ar-tout oü je remarquai des traces de nos

as; foins inutiles, je ne découvris rien;:

: me couchois fur la terre; je patfois mes^,

lains par -tout; elles fuppléoient à mes*

eux , dont robfcurité ne me permettoit

as de faire ufage.

Las de me fatiguer en vain
,
je courus

J feu que j’avois allumé la nuit précé-

ente
,
pour voir fi j’y trouverois encore

uelque charbon qui me mît en état de

î renouveller ,
& de m’éclairer enfuite

ans mes perquifitions
;

il étoit abfolu-

lent éteint ; je n’y vis plus que des cen-

‘es & pas la moindre étincelle.

Accablé de ce nouveau contre -temps
anime fi je n’eufle pas dû m’y attendre

reliai couché, livré à la douleur la plus

tofonde ,
défefpérant de tirer aucun fruit

'ÆÆ,-:- yy' i '

>

-t.
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de ma peine, incapable de rejoindre Ma-
dame la Couture de cette 'nuit, & ne ron-
geant pas même à l’entreprendre

;
l’idée de

repartir fans ma pierre me défoloit
;

je ré-

folus d’attendre le joûri^ pour la cherchei
de nouveau, efpérant de réuffir enfin à la

trouver.

J’allai me jetter fur le tas de fougères
^

de feuilles & de plantes différentes qui
nous avoient fervi de lit

; je penfai que
c’étoit peut-être dans cet endroit que j’a-

vois fait ma perte* je délibérai un inflant
Il j’attendrojs le lendemain pour y faire

mes recherches
; c’étoit le parti'le plus rai-

fonnable; le grand jour m’étoit ablolument
néceflaire

;
je ne devois pas m’attendre à

rien trouver dans l’obfcurité
;

j’en étois

bien perfuadé; mais mon inquiétude étoit

trop vive pour fupporter des délais.

Je paflai mes mains à plufieurs reprifes

fur .tous les points de la furface de ce lit,

elles ne fentirent rien Tous elles
;
mon pre-

mier defléin étoit de me bornera cet eflai,

& de renvoyer au jour des recherches plus

exaétes; mais je ne pus réfifter à mon im-
patience; je dérangeai cet amas de plantes

,

poignées par poignées
;

il n’y en eut pas

une qui ne me paflat par les mains; je les

mettoisdans un autre endroit après les avoir

bien examinées; je demeurai la plus grande

partie de la nuit dans cette occupation
;
je

défefperois déjà de retrouver mon tréfor;

toutes ces plantes avoient changé déplacé;

J’étendis mes mains fur le terrein nud qui

en étoit auparavant couvert, & elles s’ar-
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itèrent fur l’objet de nies recherehes; je le

àifis avec une joie égale au regret que m’a-

'oit caufé fa perte ;
je le ferrai foigneufe-

nent, & je pris toutes fortes de précautions

)our n’en être plus privé à l’avenir.

Pendant quej’avoisété occupé de ce foin,

e n’avois pas été lans inquiétude au fujet

les bêtes féroces ;
leurs cris s'étoient fait

mtendre ,
mais dans un grand éloignement;

e frémis plufieurs fois , & pour moi , &
jour ma malheureufe compagne qui fetrou-

voit feule ,
& dont l’effroi devoit être ex-

trême au milieu de la nuit
;
je fongeai à

me rendre auprès d’elle pour la raffurer,

s’il étoit poffible ;
mais j’avoue que la

:rainte de faire quelque rencontre dange-

reufe , me retint long-temps en fufpens
;
je

réfléchis enfin que le foin que nous avions

eu de mettre le feu par-tout fur notre rou-

te, avoit dû éloigner lesmonftres, & qu’ils

s’étoient retirés pour le fuir aux extrémités

de ces déferts; en effet, depuis ce temps,

ils ne s’étoient jamais approchés des lieux

oü nous faifions nos haltes , St nous n’avions

plus entendu leurs hurlements que dans un
certain éloignement, qui diminuoitde beau-

coup nos terreurs. Je me perfuadai enfin

que je n’en rencontrerois aucun, & je me
rais en route; mais ce ne fut pas fans fré-

mir, & fana être plufieurs fois fur le point

de m’arrêter St de faire du feu pour me
raffurer.

Je pourfuivis cependant mon chemin
;
la

crainte me donna des ailes, St malgré me
ipibleffc j’arrivai encore auprès de Madama
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la couture environ deux heures avant
jour ; je faillis à la manquer & à m’écart
beaucoup de l’endroit où je Pavois iaifféi

l’obfcurité , la peur m’emp&hoient de reco:

noître ce lieu; un gémiflèment que j’entei

dis par hazard , & qui me fit friflbnnei

m’avertit que j’allois pafler auprès d’elle fai

in’en appercevoir
;
elle avoir entendu le bru

de mes pas: 8z dans fon effroi , elle ave
imaginé que c’étoit une bête farouche q'

venoit à elle
;

d’efl: ce qui lui avoît fait pou
fer ce gémiflèment

; je Pappellai à hau
voix : eft-ce vous , Madame? oui, me n
pondit-elle

,
d’une voix prefque éteinte

bon Dieu, que vous m’avez effrayée, <

que votre éloignement & votre retard m’oi

fait pafler de cruels moments 1 avez-voi

entendu ces hurlements horribles? Ils or

frappé mon oreille ,
j’ai cru que puifqu

vous ne reveniez point, vous aviez été d(;

voré , & que je ne tarderois pas à l’être.

Je vis encore, tn’écriai-je
;
je vous retrou

Ve; nous en avons été tous deux quitte

pour la peur
;
j’ai retrouvé ma pierre

, noi
allons avoir du feu , nous pourrons nou
lepofer & prendre quelque nourriture.

En difant ces mots, je recueillois que:

ques morceaux de bois fec
;
je tirois d

iêu de ma pierre
;
un lambeau de ma che

mife qui étoit entièrement ufée & prefqu

réduite en charpie , me tint lieu d’amadou
depuis long - temps elle me fervoit à ce

ufage ; & j’employois indiftinftement 1

çnienne, ou celle de Madame la Couture.

J>Jous eûmes bientôt un grand feu
^ au

I
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luéï nous finies cuire une partie de notre

:ortue
, donc la chair fe trouva trés-tendre

k très - fucculente
;

nous trouvâmes dans
"on corps en l’ouvrant , une niultitude de
petits œufs que nous grillâmes fur les

:harbons, & qui nous procurèrent un ali-

ment également fain & rafraîchiffant
, qui

nous fit beaucoup de bien ; nous nous
mdormimes enfuite , Sc le repos dont nous
avions befoin , & qui dura cinq heures ,

nous foulagea & nous rendit quelques forces.

A notre réveil , nous confultames entre
nous, fl nous continuerions notre route;
en regardant la rivière dont le cours étoir

aflez droit, nous défefpérames de trouver
de long-temps un lieu commode pour la

traverfer; nous nous déterminâmes à rif--

quer le paflage dans celui ou nous étions
;

pour cela j’imaginai de conftruire un ra-
deau; fix arbres effeuillés par le temps, que
l’eau avoit entraînés, & qui s’étoient arrê-

tés vers le bord, auprès d’un, autre arbre
que le vent avoit couché fur l’eau, &dont
[es racines tenoient encore fortement à la

terre, me parurent des matériaux folides Sz

Faciles à employer. J’entrai dans Peau
, qui

heureufement n’étoit pas profonde dans cet
endroit; j’amarrai quatre de ces arbres en-
Femble; ils étoient fuffifans; les liens que
j’employai furent des écorces; j’y ajuftai de
mon mieux une longue perche, plus grofle
à une extrémité qu’à l’autre

;
pour me fer-

vir de rame & de gouvernail.

Cet ouvrage étant fini , nous nous prépa-
mes à partir; nous nous dépouillâmes de
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cos habits, dont nous fîmes un paquet que
cous aflFujettimes avec des écorces; nous
primes cette précaution afîn de pouvoir nous
lauver plus facilement s'il nous arrivoit quel-

que accident; nos habits nous auroient in-

commodés fi nous étions tombés dans Peau

,

& en leâ réunifiant dans un paquet, nous
nous ménagions la facilité de les ratrappcr

,

s'il falloit que je me mifiè à la nage pour
les aller chercher. L'événement nous prouva
que nous avions eu raifon de nous précau-
tionner ainfi.

L’état oü nous étions , Madame la Cou-
ture & moi

,
nous rendoit inutiles lés mé-

nagements qu’exige la pudeur; à peine fon-

gions-nous, depuis que nous voyagions en-

femble, que nous étions d’un fexe différent;

je ne m’étois apperçu de celui de ma com-
pagne, que par la foiblefle ordinaire aux
femmes; elle ne voyoit dans le mien que
la fermeté , le courage que je tâchois de lui

infpirer ,
St les fecours que mes forces , un

peu plus grandes que les Tiennes, me met-
toient dans le cas de lui donner. Tout au-

tre fentiment étoic mort en nous; St la na-

ture épuifée, indifférente fur tout autre ob-

jet, ne nous demandoit que des aliments.

La crainte des accidents qui pouvoient nous

arriver, ne nous permit pas de nous fépa-^

rer de nos provifions comme de nos habits;

la perte de ceux-ci nous eût moins affligés

que celle des autres. Nous défîmes nos pa-

quets pour les arranger de maniéré à pou-

voir les attacher autour de notre corps af-

furés de les fauver avec nous ,
ou de pé-

liî
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rir avec eux ;
nous defcendimcs fur notre

radeau, quç je pouffai au large, en gouver-
nant du mieux que je le pus avec ma per-

che; le courant nous entraîna d’abord avec
tine rapidité qui me fit trembler; il nous
avoit trarifportés en un inftant à plus de trois

cent pas du lieu où nous nous étions em-
barqués; je craignoiâ qu’il ne nous entraînât

de mêmejufqu’â la mer
;
je manœuvrai avec

une peine infinie pour parvenir à le couper :

j’y réuffjs à la fin
;
mais c’étoit toujours ea

cédant & en defcehdant prodigieufement ,
de maniéré que je ne cômptois arriver à
l’autre bord qu’à une demi -lieue plus bas
que le point d’où nous étions partis.

,
Après bien des efforts, je parvins à paflèr

le milieu de la riviere ; le courant alloit bien-
tôt ceffer d’être fi rapide; nous étions pref-
qu’au bout de l’endroit où il avoit le plus
de violence , lorfqu’il jetta notre radeau
en travers, fur un arbre qui fe trouvoit près
de nous à fleur d’eau

;
le mouvement que

je fis pour l’éviter , contribua à notre nau-
frage

; la fecouffe fut fi forte que les liens de
tiotrc bâtiment fc rompirent • les pièces de
bois qui le compofoient , fe feparerent; nous
tombâmes dans l’eau

, & nous nous ferions
infailliblement noyés , fi je ne m’étois pas
pris d’une main aux branches de cet arbre*
je faifis en même temps , de l’autre

, Mada-
me la Couture par les cheveux, au mo-
ment où elle plongeôit déjà

, prête à difpa-
loître fans doute pour toujour. Le fommet
de fa tête étoit feulement à fleur d’eau * je
k tirai avec précipitation

; elle n’avoit pas
H
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perdu connoiffance; je lui criai de remuer les

bras & les jambes pour m’aider à la foûtcnir.

L’endroit où nous étions étoit très-pro-

fond
;
je la fis grimper fur le corps de Tar-

bre^ dont je fis le tour à la nage; l’autre

extrémité touchoit au bord, & cela me
donna la facilité de l’y conduire; elle s’y

affit; je détachai les paquets de vivres- que
j’avois autour de moi, & que je mis à fes

côtés ; je revins à la rivicre pour voir fi je

découvrirois nos habits; ils s’étoient arrê-

tés aux branches de l’arbre où je les vis

encore
;
mais le mouvement de l’eau les en

-dètachoit, & au moment où je m’y jettois

pour les aller chercher , le courant corn-

mençoit à les emporter; je nageai après

h eux :
j’eus le bonheur de les atteindre, &

" * je les pouffai devant moi vers le rivage ^

où je les conduifls.

Mon premier foin fut de les porter à

•'Madame la Couture, qui les délia, en ex-

prima l’eau & les étendit au foleil, pen-

dant que je préparois du feu pour les fécher

plus promptement, & pour faire cuire en«

core quelques morceaux de notre tortue

que nous avions apportée ;
nous ne perdi-

nies rien dans notre naufrage ; nous ne re-

grettions pas notre radeau qui, s’il nous

avoit menés à bord, eût alors celfô de nous

Être utile, & que nous aurions abandonné,

Après avoir pris un repas qui nous ré-

tablit de notre fatigue , nous fîmes fécher

nos provifions; ce foin nous amufa toute

la journée. Nous paflames la nuit dans ce

lieu ;
Sî le lendemain nous trouvant repo-
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fës & rafraîchis , nous nous reinimes en
înarche

, cherchant toujours à nous rendre
à St. Marc des Appalaches , nous orientant
comme nous pouvions, & tremblant toujours
de nous égarer. Les bois qui fe trouvoient
de ce côté de la rivière

, n’étoient pas plus
praticables; les bruyères, les joncs étoient
auffi défagréables & auffi dangereux

; nos
chauflures

, nos bottines, nos efpeces de gants& de mafques étoient ufés
;
l’eau qui les avoit

mouillés, les avoit mis hors d’état de lervir
davantage; les ronces nous déchiroient, les
mquftiques & les maririgoüins nous tourmen-
toient comme auparavant; leurs morfures
venimeufes & continuelles avoient enflé
prodigieufement nos corps

;
nous trouvions

encore moins de vivres que de l’autre côté *

notre nègre & notre Cayman étoient notre
unique refiburce.

Nous marchâmes plufieurs jours avec tou-
tes ces incommodités

,
qui augmentoient

journcliGment
^
nous fouffrions également du

corps de l’efprit
; l’efpérance confolante

ne venoit plus nou,s bercer defes chimères*
nous étions dans un état affreux, & nous
reffemblions plus à des tonneaux ambulants
qu’à des hommes. Nous marchions pefam-
ment, pouvant à peine mettre un pied de-
vant 1 autre

, 8z nous levant difllcilement
lorfque nous étions aflls.

Madame la Couture réfifta plus longtemps
que moi, tant que j’avois eu quelques for-
ces, j’avois ménagé les fiennes, & je m’étois
chargé de tous les foins pénibles

; fon efprit
étoit aufli plus tranquille que le mien, parc»

H 2
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qu’elle fe repofoit de tout fur moi feul. JV
vois eu jufqu’alors tous les embarras; mai®
il étoit temps de céder à de fi longues infor-

tunes.

Un jour, n’en pouvant plus, abbatu,
voyant à peine, parce que les ampoules
qu’avoicnt fait autour de mes yeux les

infeélcs dont j’ai parlé, les avoient affoi-

blis, & les couvroient prefque tout-à-fait^

je m’étois jetté fur le rivage , fous un ar-

bre , à une centaine de pas de la mer j
après m’être repofé pendant une heure,
j’efiayai de me lever pour continuer de
marcher ; cette entreprife étoit au-deflus de
mes forces. i

C’en eft fait, dis-je à ma compagne, je ne
puis aller plus loin

;
ce lieu-ci jfera le terme

de mon voyage, de mes infortunes & de
ma vie

;
profitez des forces qui vous reftent

encore, pour tâcher de gagner un lieu ha-
bité ;

emportez avec vous nos provifions j
ne les confommez pas inutilement à m’at-

tendre ici; je vois que le Ciel ne veut pas

que j’en forte, il m’en avertit par mon épui-

fement ; le courage & la fanté qu’il vous a
Gonfervés, montrent qu’il a d’autres vues
ftir vous ;

jouiffez de fes bienfaits, & pen-
fez quelquefois à un infortuné qui a parta-

gé fi longtemps vos malheurs, qui vops a
foulagée autant qu’il a pu, & qui ne vous
eût jamais abandonnée , s’il lui avoit été

permis de vous fuivre, & s’il avoit le pou-
voir de vous être encore utile: cédons à la

néceffité cruelle qui nous impofe de fi dures

loix ;
partez, tâchez de vivre ^ & lorfque
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VOUS aurez oublié dans l’abondance, la di-

fette que nous éprouvons, dites quelquefois:
j’ai perdu un ami dans les déferts de l’Amé-
rique. Vous vous retrouverez fans doute un
jour avec des Européens

;
les occafions des

vaiflèaux qui retournent dans ma patrie ,
ne

vous manqueront pas; profitez -en pour
me rendre un fervice , l’unique que je puifle

fouhaiter
, & que j’attends de votre amitié :

écrivez à mes parents le fort de l’infortuné
Viaud

; apprenez- leur qu’il n’eft plus &c

qu’ils peuvent fe partager les trilles débris
de fa fortune

, les employer comme ils le ju-
geront^ propos

, fans craindre que je re-
paroifle jamais pour les réclamer ; dites-leur
de me plaindre & de prier pour moi.
Madame la Couture ne me répondit que

par des larmes
; fa fenfibilité me toucha ;

c’eft une confolation pour les malheureux de
Voir qu’ils excitent la compafllon; elle me
prenoit les mains & les l^roit avec tendrefle ;
je tentai encore de la dilpofcr à notre fépara-
tion

;
je lui prouvai en vain qu’elle étoit

pécelfairc. Non, mon ami , me dit-elle
;
non

,

je ne vous quitterai pas ;
je vous rendrai,

félon mon pouvoir, les foins que je vous
dois

, & que j’ai reçus de vous fi long-temps;
prenez courage

;
vos forces peuvent revenir ;

fi mon efpérance eft trompée, je ferai tou-
jours à temps de ni’expofer feule dans cc
vafte défert

, où je ne ferois accompagnée
que par mes craintes, où je croirois à cha-
que inftant que le Ciel enverroit contre
moi des bêtes feroces

,
pour me déchirer

& me punir de vous avoir laifl'é dans un
H 3
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pouvois vous être"îîdïêTi
gaid de nos provifions

, nous tâcherons
de les ménager, j’irai en chercher de fraîches
lur le bord de la mer

; peut-être en trou-
yerai-je; elles vous feront plus falutaires,
je vais commencer dès-à-préfent à vousfer-
vir

; mais pour vous garantir des infeétes
dont vous avez peine k vous défendre , pre-
nez ceci.

^

En me difant ces mots, elle détachoit un
de fes jupons^ elle n’en avoit que deux

j
à

laide de mon couteau elle le partagea en
deux pièces, dont elle mit l’une fur mes jam-
bes

, & 1 autre fur mes bras& fur mon vifage ;
ce fut un grand fecours pour moi''; ils me
garantirent eh effet des piqueuresqiie je crai-
gnais, Ma compagne fit enfuite du feu,
alla vers la mer d’où elle revint avec une
tortue

; j’imaginai que le fang de cet animal
pourroit me foulager , en m’en fervant à
frotter mes blelTures»; je l’eflâyai, & je con-
feiilai Madame ÎTCouture de faire com-
me moi; elle m’imita volontiers, car elle
avoit la tête

, le col & les bras couverts des
morfures des maringouins. Nous nous re-
pofames enfuite

; mais 'ma foiblefle ne pafla
point

; je me fentois fi mal
,
que je ne dou-

tois pas que ma mort ne fût très-prochainco
Une grofle poule d’Inde que nousapper-

çumes alors, & qui fe retiroit dans un tail-

lis qui n’étoit qu’à deux pas, nous fit pen-
fer qu’elle couvoit, & nous donna le defir

de nous emparer de fes œufs; Madame la
Couture fe mit en devoir d’aller les chercher;
je n’étois pas en état de le faire moi-même^
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il m’étoit itnpoffible de me remuer, & je

demeurai couché auprès de mon feu.

Je reftai feul & dans cette poficion pen-

dant environ trois heures; le foleil venoit

de fe coucher ;
j’étois dans une erpéce d’a-

néantiffement ftupide, fans mouvement,

prefque entièrement privé de Tufage de la

raifon
;
je ne puis comparer mon état qu’à

ce calme profond qui eft entre le fommcil

& le veille
;
un engourdiflement affreux

avoit faifi mes membres appefantis : je ne

fentois pas de douleur
,
mais un malaife gé-

néral par tout mon corps; dans ce moment
j’entendis des cris qui me tirèrent de rna

léthargie & réveillèrent mon attention
;
je

prêtai Toreille; ils me parurent venir dii

côté de la mer, & je les pris pour ceux de

quelques Sauvages qui s'^approchoient &
qui fuivoient le rivage.

Grand.Dieu, m’écriai-je! eft-ce la fin de

mes peines que ces clameurs m’annoncent?

avez-vous envoyé ces Sauvages à mon fe-

cours , ou viennent-ils m’arracher le foible

refte de ma vie languiflante ? Quoi que vous

ordonniez
, je me foumets ;

frappez ou fe-

courez-moi, ce fera toujours me délivrer de

mes maux, & dans l’un & l’autre cas, ma
reconnoiffance eft égale,

Les mêmes cris fe firent entendre à diver-

fesreprifes; un rayon d’efpoir vint luire dans

mon ame
;

j’eflayai de me lever pour me
mettre fur mon féant, & je n’en vins pas à

bout fans de violents eSbrts. Cette Rétlexion

cruelle vint diminuer ma joie; peut-être,

penfei-je, ies hommes que j’entends fünt4i$

H 4
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fur la mer, dont ils côtoient le bord daiï^
leur canot; peut-être vont-ils plus loin;
Ils ne me verront pas s’ils ne defcendent |
terre, & fi leur delTein n’cft pas d’ÿ defcen-
dre ici, que deviendrai-je? Dans l’accable-
îpent ou je^fuis, comment pourrai-je leur
taire connoitre qu’il y a dans ce lieu un
être infortuné qui a befoin de leurs fecours?

Cette idée me défefpéra
;
j’effayai de crier,

wa voix étoit éteinte; la crainte cependant
de perdre l’unique reflburce qui fe fût pré-
fentée depuis fi long-temps, me rendit une
partie de mes forces

;
je m’en fervis pour

me^ traîner fur mes genoux & fur mes
mains

, le plus près du rivage qu’il me Ait
poffible; j’apperçus diftinflément un gros
canot qui defeendoit le long de la côte, ^
qui ne m’avoit pas encore pafl'é

; je’ m«ï
levai fur mes genoux , &; prenant mon
bonnet la main

, je fis des fîgnes que j’é-
tois forcé d’interrompre à' chaque inftant,
parce que je ne pouvois me foûtenir, &que!
j6 retqmbois fur le ventre. Combien ne re-
grettai-je point de n’avoir pas alors Ma-
dame la Couture auprès de moil elle au-
rqie pu gagner le bord de la mer, courir,'
crier

, appeller au fecours
, & parvenir à fe

faire entendre; mais elle étoit éloignée, &
il falloit que les cris des gens qui^étoienç
dans le canot ne füflènt pas allés jufqu’a
elle

,
puifqu’elle n’étoit pas accourue.

A fon défaut
, je n’épargnai rien pour

me faire voir; une longue perche que je
trouvai à côté de moi , me fervit à élever
mon boniietj & un morceau du jupon quô
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nia compagne d’infortune m’avoit laiffé;

cet efpece de drapeau flottant dans l’air,

attira les regards de ceux qui conduifoient

le canot; je le connus* aux nouveaux cris

qu’ils poufTerent, & au mouvement de leur

bâtiment, qui cefla de defeendre, & qui
s’approcha vers le bord

;
je plantai ma per-

che en terre, afin qu’ils ne perdiflent pas
de vue mon flgnal , & je me laiflai aller

fur le fable, où je me couchai tout de mon
long, fatigué des efforts que je venois de
faire , mais confolé par la certitude d’une
prochaine délivrance , & remerciant le Ciel
des bienfaits qu’il daignoit m’accorder.

^
En confidérant attentivement le canot,

j’ayois obfervé que les hommes qui Icmon-
toient étoient habillés cette ôbfervation
qui me convainquit que j’avois affaire à des^

Européens, & non à des Sauvages, me dé-
livra de toutes les inquétudes que l’abord
des derniers n’auroit pas manqué de 'me
caufer encore

;
en attendaiit mes libérateurs

je tournai mes regards du côté de mon feu,
]e cherchai Madarnc la Couture;j’étoisim-
patient de la' voir

, pour
'

lui annoncer le
bonheur qui nous , arrivoit , & le lui faire
partager; jen^en pouvoisbien goûter l’éten-
due fans elle

; les foins tendres qu’elle pre-
noit de moi, fa réfolution de ne point m’a-
bandonner , avoient reflerré l’amitié qui m’u-
biffoit à elle, & que nos infortunes commu-
nes avoient fait naître. Je ne l’apperçua
point

, & ce fut le feul chagrin que j’éprou-
i^ai dans ce moment

;
mais il m’affeéta fof-

Dlement
,
parce que fa félicité n’en feroit

J. , 5-.V
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pas moins réelle, & qu’elle ne fei^it différée
que de très-peu d’inftants; elle ne pouvoit
sfFedivement tarder à revenir

; il fe faifoit
tard, iü la nuit n'étoit pas éloignée.

Les perfqnnes dont j’attendois tout dé-
^rmais., arrivèrent en ce moment

; l’excèî
ce ma joie, en les voyant fi près de moi,

funefte
;
elle m’occafionna

un a]finement fi violent que je fus pendant
quelques minutes lans répondre à leurs
queftions, & fans pouvoir proférer une pa-
roie; une goutte de taffia qu’ils me donner
xent , m^ fortifia & me mût en état de leur
îémoignSr ma reconnoiflance, & de leur dire
un mot de mes malheurs. Ils virent au pre-
mier abord tout ie danger de ma fituation;
il^ eurent le ménagement de ne pas m’o-
bliger à parler

;
& moi fatisfait de voir deg

Européens, jugeant à la maniéré dont ils

s’exprirnoient dans ma langue
, qu’elle ne

leur étoit pas naturelle, je ne fongeai point
à leur demander de quelle nation ils étoient

5

cette connoilfance, en vérité, m’importoit
peu; il me ruffifoic de voir que j^étois avec
des hommes, & que je pouyois compter fur
eux.

Je les priai de vouloir bien crier encore,
& chercher du côté du taillis qui étoit de-
vant nous, pour fe faire entendre à Mada-
me la Couture

, dont la longue abfènce
rn’inq uiétoit

;
un moment après je n’eus plus

rieri à defirer
;
elle parut

;
je la vis courir à

moi de toutes fes forces
;
elle avoit attrapé

la poule d’inde & fon nid qu’elle nous ap^

porta; ma bonne amie^ lui dis-je ,
ces pro.

:ma
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vifions arrivent fort-à-propos
;
nous allons

les partager avec ces Mefileurs que le Ciel

amene à notre fecours. Rejouiflez-vous : la

fortune ne vous abandonne point, & votre

compalFion pour moi n’eft pas fans récom-
penfe.

Comme la nuit étoit venue, il fut inutile

de fonger à s’embarquer avant le lendemain ;

j’appris alors que nous tenions le 6 du mois

de Mai; car jufqu’alors je n’avois pas été

fûr de la plupart des dates. Nous nous ren-

dîmes tous auprès de mon feu , où mes libé-

rateurs fe donnèrent la peine de me porter;

nous mangeâmes notre poule d’inde & fes

œufs; on y joignit quelque viande fumée,

& quelques verres de taffia.

Notre repas fut un des plus gais que j’euf-

fe fait depuis mon naufrage
;

le contente-

ment de l’efprit contribue au foulagement
du corps; je fentis revenir mes forces; mes
hôtes m’apprirent qu’ils étoient Anglois ;

leur Chef étoit un Officier d’infanterie
,
au

fervice de Sa Majefté Britannique; il s’ap-

pelloit M. Wright
;
je l’entretins pendant

le fouper d’une partie des aventures deMa-
name la Couture ^ des miennes

;
je le vis

frémir plufieiirs. fois des miferes affreufesque

nous avions effuyées; lorfque je lui parlai

de la néceffité qui nous avoit contraints à
chercher dans mon malheureux negre, une
nourriture que la nature entière nous refu-

foit dans ce défert, il voulut voir cet horri^

ble mets ; la curiofité l’engagea à en porter
lin morceau à fa bouche

;
il le rejetta fur

le champ , avec un dégc;at inexpriniablc,|
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fliim ï„SX‘<!Sr'' ^ “
J’obfetverai

, en palTant , one comme il

Slotm'f'*'" sSt qui

avanr 1 ? '^us les autresS if d’entendre mon hif-

Si
été contraint de' la faire en

fieux fois
priionnier pendant la derniere guerre, i’a-

Inp^ m ^ d’apprendre cette langue

,

temnq^
dune grande reflburce quelque

condL p'' moment, elle me
concilia 1 affeétion de mes libérateurs.

^
Laorjque j’eus fini mon récit, je demandaia mon tour à M. Wright à quel heurenï

ft-aiard nous oevions fa rencontre. Il me
^pondit qu’il étoit du détachement de St.
A laïc des Appaiaches, commandé par M.
oevettennam

;
' que quelques fours aupara-

vant
, un Sauvage ayant rapporté qu’il avoit

troui^ fur la cote; un homme mort dont
iC relie des vêieinents qui le couvroît an-
îionçoit, que c’étoit un européen, & qu’il

ventre & le vi&ge qui pa-
xoilient avoir été dévorés par les bêtes fa-
rouches

, M. Sevetcenham
, fur ce récit ,

1 avoir détaché avec quatre Soldats & fon
Interprête pour courir la côte dans un ca-
pot, & ramalTer les malheureux qui pour-
roient s’y trouver en état 'de profiter de

'

les recours, fl ajouta que fon Commandant
qui avoir remarqué ia confiance du mau-
vais temps, avoir foupçonné que quelque
patirnenc avoit fait naufrage, & qu’il crai-
i^noit que ce n’en fût un qu’il attendoit de
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Paflacole, chargé de vivres pour fa troupe^

Je ne doutai pas que ce cadavre , ap-
perçu par le Sauvage dont le rapport avoit
occafionné le voyage de M. Wright , ne
fût celui du malheureux M. la Couture ^
ou de M. Defclau , mon aflbcié. Tous deux
s’étoient noyés fans doute

;
Fun avoit pu

être emporté au milieu de la mer
, ^ dé-

voré par les Caymans, & l’autre jetté fur
la côte; tout fert à m’en convaincre puif-
qu’on n’en a reçu aucunes nouvelles depuis
ce temps.
Après nous être entretenus ainfi pendant

quelque temps, nous nous abandonnâmes
au fommeil; il fut bientôt interrompu par
un orage affreux qui s’éleva

;
la pluie

, le
vent , le tonnerre & les éclairs ne cefferent
pas un inftant du refte de la uuit

;
ils in-

commodèrent beaucoup lesAnglois; mais
Madame la Couture & moi , nous y étions
accoutumés depuis long temps

; & cette
nuit, ils nous furent encore moins infup-
portables

, à caufè du fecours dont nous
étions âffurés & que nous pofîédions déjà -

le fentiment de nos infortunes n’étoit plus
fi vif, depuis que nous en appercevions la
fin; notre foibleffe, nos bleffures fembloienc
nous faire moins fbuffrir

; & nous commen-
cions même à les regarder comme des ac-
cidents paffagers qui fè termincroient bien-
tôt à l’aide d’un peu de foin & de repos.
Le jour naiffant vit diminuer l’orage qui

fe diffjpa entièrement au lever du foleil
;

nous ne fongeames plus qu’à nous embar-
quer. J’avois repris un courage qui
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foutenoit alTez pour me permettre de me
rendre fans lecours jufqu’aii canot: mais

n voulut pas permettre
J’

^ de m’y faire porter, en
me difant

: je vous félicite de reprendre
des forces : mais il ne laut pas en abufer j
menagez-les, vous aurez le temps & Toc-
cafion d’en ufer. Madame la Couture m’ac-
compagna à pied; elle me regardoit pen-
dant le chemin

ÿ avec une joie brillante &
naïve; voyez, me dit-elle, fi j’ai eu tore
de vous réfifler & de relier auprès de vous 5
nous revenons tous les deux à Ja'vie, &
nous pouvons en jouir fans trouble & fans*
remords. Ah, lui répondisrje, je ne me fe-
rois jamais confolé de vous avoir prellèe de
me fuir, fi le.fecours m’étoit venu fans que
vous en puffiez profiter.

Nous entrâmes tous dans le canot, oii

j’achevai de me repofer. M. Wright fongea
à achever de remplir fa million; il avoir
déjà parcoup plufieurs ifles, il lui en ref-
toit une à vificer avant de retourner à Saint
Marc des Appalaches

;
il y dirigea fon ca-

not
;
nous y arrivâmes après douze heures

de navigation par un vent favorable
;

je la
reconnus pour celle d’où nous étions par-
tis Madame la Couture & moi

, & dans la-
quelle nous avions lailfé fon fils. Les mal-
heurs que j’avois eflliyés depuis notre dé-
part, ne m’avoient gueres permis defonger
à lui;^ mon retour dans cette Ifle, le rap-
pella à mon fouvenir; je ne pus m’empê-*
ther de donner encore quelques larmes à-

fon fort. Au milieu de mes regrets
,
je nm
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rappellai qü’il n’étoit pas encore mort lorf-

5ue je l’avois quitté
;

cette idée m‘’agita

celle qu’il pouvoit vivre encore, & rece-

voir quelques fecours, me frappa; en vaiiî

la raifon la rejettoit comme une choie im-
poffible

;
je ne pus m’empêcher de fouhaiter

de m’a fl tirer de fon état.

Nous voguions toujours dans le defleia

de faire le tour de l'Ifle; nos foldats pen-
dant ce temps crioient de toutes lèurs for-

ces, par intervalle, afin de fe faire enten-
dre; perfonne ne leur répondoit; ce. frlence’

ne calma ni mes inquiétudes, ni mon agi-

tation fecrette
;

le malheureux jeune hom-
me pouvoit entendre ces cris & être hors
d’état de faire entendre les fîens; je penfai
à ma fituation fur la côte, lorfque les An-
glois s’en étoient approchés ; celle de la

Couture, s’il vivoit, devoit être encore plus
déplorable

; je ne pus réfifl:er plus long-
temps à l’impatience de m’éclaircir; je fis

part de mes aventures & de mes foupçona
à M. Wirght; cet Officier me fit quelques
repréfentations fur le peu d’utilité d’une re-
cherche de cette efpéce, qui vraifemblabie-
ment , ne feroit que nous retarder fans fruit;
cependant fon humanité l’empêcha d’infif-

ter; il voulut bien s’arrêter, & il envoya
un foldat à terre, avec ordre de voir ea
quel état étoit le jeune homme.
Le foldat revint un demi quart-d’heure

après, nous annoncer qu’il l’avoit vu &
qu’il étoit mort; M. Wright lui ordonnoit
déjà de fe rembarquer, lorfque je m’appro-
chai de lui : vous me trouverez indifcret



saS Naufrage
- - - ‘ ^

lans doute, lui dis-je; mais j*ai une nou-
velle grâce a vous demander

j ce jeune
homme m’étoit cher

;
fa fermeté feulé nous

a fait fortir de cette Ifle fa mere & moi
; je

lui dois de la reconnoiflance; elle ne peut
éclater que foiblement; mais que je falTe ce
que je puis

; permettez-moi de lui rendre
les derniers devoirs; accordez-nous le temps
de l’enterrer.

M. Wright étoit la politefle & ^la com-
plailànce même

; il confentit encore à me
donner cette fatisfaétion. Il commanda à
tout fon monde de débarquer & de me
porter auprès du mort; nous nous y rendi-
mes tous ; Madame la Couture voulut auflî

être préfente à ce pieux office : mon fils

infortuné , s’écria-t-elle en foupirant , a
fuivi fon pere au tombeau , fa mere lui

furvit
;

le fecours qui m’arrive commence
à m’être moins cher

,
puifque je ne puiÿ

le partager avec lui.

Nous arrivâmes auprès de ce malheureux
jeune homme; il étoit couché fur le ventre^

le vifage contre la terre; fon corps étoit d’un
rouge hâlé

;
il fentoit déjà mauvais , ce qui

nous parut une mort déjà ancienne; ilavoit

des vers autour de fes jarretières ; c’étoit un
fpeétacle hideux & dégoûtant dont mon cœur
étoit pénétré. Je me mis en priere, pendant
que les foldats creufoient fafoflè;dès qu’elle

fut faite , ils vinrent le prendre pour l’y

jetter. Quelle fut leur furprife, quelle fut

la mienne & celle de fa mere, lorfque nous
apperçumes que fon cœur battoit encore?

Au moment où l’un des foldats s’avançoit

pour
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pour le prendre par la jambe, nous la lui

viines retirer. Dans l’inftant nous nous em-
preflames de lui donner tous les fecours qui
étoient en notre pouvoir. On lui fit avaler
im peu de tafïia avec de Peau; on fe fervic

du même mélange pour laver les plaies qu’il
avoit fur les genoux , & d’oü nous tiramesi

plufieurs vers qui les avoient peut-être
faites

, & qui fervoient à les envenimer.
Madame la Couture, immobile d’étonne-

ment, pallbit tour à tour de la crainte à là
joie , voyant fon fils qu’elle avoit cru mort

,

lefpirant encore, & fe défiant de les yeuxr
cela eft-il poflible, s’écrioit-elle , dans une
cfpece de délire ? Au nom de Dieu ne m’en
împolez pas

; aflurez-moi de ce qui en eft ;
craignez de me donner une faufTe efpérance,
qui rendroit ma douleur plus vive, fi je là
Voyois tromipée.

Après avoir dit ces mots elle couroît â
fon fils

, Pcxaminoit, nous regardoit enluite,
& cherchoit à lire fur nos vifages ce que
nous penfions de fon état. Un moment:
après elle retournoit à lui

, le prenoit dans
fes bras, cherchoit à le rechauffer par fes
baifers. Nous fumes obligés de la forcer à
s’en éloigner

,
parce qu’elle nous troubloic

dans tous les foins que nous lui donnions ;
j’étois incapable d’en offrir beaucoup

;
je 1 î4

priai de s’aflèoir auprès de moi , & je Pen-
îrctins de tout ce qui pouvoit la flatter*

elle m’écoutoit avec inquiétude; à chaque
inftant, fes yeux fe tournoient du côté de
fon fils; elle fclevoit avec précipitation ;j’étois’

sontraint de ranimer mes forces pour l’arrêter,*

l
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Un moment, lui difois-je, laiflez agir ces
généreux Anglois

;
ne les interrompez point;

votre vivacité leur lèroit nuifible. Je le vois,
me répondoit-elle; je vais vous obéir, je'

demeure. Et un inftant après, elle tentoit
de m'échapper

; je Pexhortois à la patience,
je lui renouvellois mes reprélentations

; je
lui rappellois qu’elle m’avoit promis de reP-

ter tranquille. Je le fais
,

je l’ai promis
,
je

dois Têtre; mais, mon cher Viaud, je ne.

fuis pas maîtrefle de moi
;

je ferois raflurée
fi je le voyois un inftant, un feul inftant.

Pourquoi me retenez-vous ? Que vous êtes
cruel ! ah , fi: vous faviez ce que c’eft d’être

mere! avez-vous jamais eu un fils? Et fans
attendre ma réponfe , elle me faifoit de
nouvelles queftions, me demandoit ce que
je penfois de cette aventure. Il j'cfpérois-

que fon enfant pût vivre
, n'écoutoit point

ce que je lui répondois
, & continuoit à

çflayer de me quitter.

Enfin M, Wright vint à nous & nous dit
qu’il avoit repris le fentiment

; qu’il ouvroit
les yeux qu’il pleuroit

,
qu’il regardoit

tout ce monde qu’il ne connoiflbit pas, &
qu’il demandoit fa mere, qu’il m’appelloit
aulft; nous nous tranfportames' auprès de^
lui , il nous reconnut

;
c’eft vous, nous cria-

t-il d’une voix languiflante; eft-il pollible

que vous foyez encore ici ! je ne vous ar
pas vus pendant quelque temps ; où étiez-

wus donc ?

Ce n’étoit pas le moment d’entrer dans-
des explications

;
nous lui dimes que nous

venions le délivrer de fes miferes
, & nous'
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î’exhortames à prendre courage. On le fie

tranfporter dans le canot; ou m’y conduifit
auffi

; je le fis coucher fur quelques habits
de foldats qui confentirent à les prêter

;
je

le couvris avec d’autres
, & je me chargeai

d’en avoir foin pendant la route
;

fa mere ne
le quitta pas d’un inftant, & j’eus toutes les
peines du monde à IVmpêcher de fe livrer
à fa tendrefle babillarde & à fes careflès fa-
tiguantes.

Comme il étoit tard , nous ne fîmes pas
beaucoup de chemin

;
nous nous rendimes

à l’autre extrémité de l’Ifle oû nous débar-
quâmes pour y paflèr la nuit. Deux de nos
foldats chaflèrent & eurent le bonheur de
tuer trois outardes graflès, qui nous procu-
lerent un bon fouper; le jeune homme prit
quelque nourriture & dormit toute la nuit;
Le .lendemain il fe trouva' mieux

, c’eft-à-
dire

,
qu’il reprit entièrement connoiflance;

il ne put cependant nous rendre compte de.
ce qu’il avoit fait depuis notre départ ; U
Dous apprit feulement qu’il s’étoit trouvé
mal plufieurs fois, & que lorfqu’il reprenoit
connoiflance il fe fentoit un grand befoin
de boire & de manger

; L’eau & les provi-
fioDs que nous avions miles auprès de lui
lui furent d’un grand fecours

;
il étoit fi

foible qu’il fe traînoit fur les huîtres qu’il
lamaflbit avec la bouche pour les manger.
Il ignoroit abfolnment le temps qu’il avoit
paflé feul . dans certe fituation ; il croyoit
que nous n étions point partis & que nous
avions trouvé fur le champ le fecours doua
n avoit profité.

l a
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,
Nous nous gardâmes bien de le détrom-

per alors
;
mais la maniéré dont il avoit

vécu jiifques-là nous parut inconcevable;®
on mms l’eut racontée, nousncraurionspas
cru

;
& tout en effet fe réunit pour rendre

ce fait incroyable; nous étions fortis de l’Ifle

le 19 Avril, & c’étoit le 7 Mai que nous y
étions revenus; cela fairoita9 jours pendant
lefquels il avoit vécu. Comment avoit>il pu
fe foûtenir fi long-temps fans miracle î nous

y vimes le doigt de Dieu , Madame la Cou-
ture & moi

;
elle fe jetta à genoux

: grand
Dieu , s’écria t-ellc ! tu as confervé mon fils^

tu me Tas rendu , daigne ne pas me l’ôter l

achevé ton ouvrage
;

accorde moi dès ce

monde , ce dédommagement de mes fouf-

frances; & fi tu veux l’attirer à toi, fi tu

ne me l’as montré que pour me l’enlever

tout-à-fait, donne moi la force de foûtenir

ce dernier malheur, ou précipite moi dans

fon tombeau.

Je joignis mes vœux aux Tiens , & j’ofaî

tout efpérer. Nous nous embarquâmes le

même jour pour St. Marc des Appalaches;

lèvent nous fut très- favorable
;

cette tra-

verfée fe fit très-heureufement , & je me con-

vainquis par mes obfervations, que fans les

Anglois , nous n’aunons jamais pu nous y
rendre; ce lieu eft à quinze lieues de la

partie de la cote oü l’on nous avoit trouvés;

comment aurions-nous pu réuffir à les faire ?

comment aurions-nous traverfé plufieurs ri-

vières très-larges qui fe trouvoient fur notra

route , & dont je vis, en paflant, les em-

teouchures qui me faifoient deviner leur iar--
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g€ur , leur profondeur, & la rapidité de leur

cours ? Que d’obftacles infurmontables à

notre foibleflé ! combien de fois il eut fallu

nous écarter de notre chemin
,

pour re-

monter ces rivières
,
par des délerts incon-

nus, en cherchant un gué ou un paflage

fans danger ! de combien ces détours aii-

roient augmenté le nombre des lieues que
nous avions à faire ! c’eft ce qu’il ell im-
pofFible d’évaluer; la feule chofe qui eft

ffire, c’eft que nous n’aurions jamais réulfi

,

6 que nous ferions morts à la peine.

Le même jour 8 Mai nous arrivâmes à

7 heures du foir à St. Marc des Appalaches ;

M, Sevettenham nous reçut avec beaucoup
d’humanité; il commença par me faire por-
ter chez lui , & il envoya Madame la Couture
& fon fils chez le caporal de fon détachement;
il ordonna en même temps à fon Chirur-
gien de nous donner tous les fecours de fou
art. Il poufia la bonté jufqu’à partager fon
lit avec moi , en me faifant prendre un de
fes matelats

;
il fit porter auffi des draps à

Madame la Couture
;

il n’oublia aucun des
foins qui pouvoient nous foulager , & donc
nous avions un fi grand befoin.

Notre bonheur nous fit tomber entre les

mains d’un homme bienfaifant , St nous ne
tardâmes pas à en éprouver les heureux
eflèts. Que ferions-nous devenus , fi nous
avions trouvé un Officier moins (enfible,

-qui croyant avoir fatisfait à Phumanicé, eu
Bous tirant de notre défert, nous aurok
laiflé le foin de chercher par nous-mêmes,
ks autres fecours qui nousétoient néceflaires ^ •

I 3
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Il étoit temps que nous trouvaffions uù

terme à nos fouffrances
;
elles avoient com-

mencé d’une maniéré terrible le i 6 Février
3765, que nous avions fait notre naufrage;
elles ^avoient duré quatre-vingt-un jours
jufqu’au 7 Mai 176(5. Que ce temps nous
avoit paru long! Par combien d’épreuves
horribles avions-nous pafl'é! Quel homme
peut dire qu’il a été plus malheureux! Il
n’eft pas étonnant que de fi longues infor-
tunes enflent épui/é notre tempérament ;
il l’eft fans doute davantage

,
que nous y

ayons réfifté, & que nous nous foyons ré-
tablis

; mais notre guérifon fut pendant
quelques jours incertaine; nous enflammes
prodigieufement

; le Chirurgien qui nous
foignoit

, délefpéra d’abord de notre vie; ce
ne fut que par des aliments bien nourrif-
fants, & en très-petites quantités, qu’il par-
vint à réparer les rayages qu’avoit fait fur
nous le manque de nourriture, ainfi que fa

mâuvaife qualité; il réufiit à nous guérir,
à reflufciter le jeune la Couture dont le

mal étoit, fans contredit, le plus dange-
Teux; il eut beaucoup moins de peine 4
jrétablir fa mere.

'

Je demeurai treize jours dans le Fort;
pendant ce temps, j’appris, par un chef dé
Sauvages, qui vint apporter des lettres à
M. Sevettenham

, de la part de l’Officier

Anglois qui commandoit à PaflaCole, des
nouvelles du perfide Antonio, & des mate-
lots qui étoient reliés derrière nous dans
rifle oü il nous avoit tous conduits. Ces
Mortunés après avoir attendu vainemepi

i
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le retour .fie ce Sauvage ,
avoient lurpris

pendant leur (bmmeil , fa tnere , fa four Se

Ton neveu , & les avoient maflacrés : ils s’é-

toient emparés enfuite de leurs armes à feu^

de leur poudre , & d’une petite pirogue.

Comme ce bâtiment ne pouvoir contenir

que cinq perfonnes ,
ils avoient tiré au fort

.quels feroient ceux qui s^embarqueroient

,

& ceux qui refteroient à terre ;
trois furent

rcontraints d’attendre dans ce lieu une meil-

leure fortune, & virent avec douleur le dé-

part de leurs compagnons; deux jours après.

Antonio revint pour prendre le relie de

nos effets & les emporter chez lui; il ven-

gea fur eux la mort de fes parents , & les

;îua les uns après les autres à coups de fufil ;

de retour dans fon village, il fe vanta de

cette expédition
;

c’eft par ce moyen que

le chef des Sauvages en fut inftruit , & qu’il

me l’apprit. Je n’ai jamais pu favoir ce

qu’étoient devenus les cinq qui s’étoient

embarqués dans la pirogue. Tout fert à me
perfuâder que des felze perfonnes avec lef-

quelles j’avois entrepris ce funefte voyage ,

nous ne fommes réchappés que trois.

, Après un féjour d’environ treize jours à
Saint Marc des Appalaches, me trouvant

-àvec une meilleure fanté, & n’ayant plus

befoin que de la fortifier , je fongeai à quit-

ter ce Fort • ,& comme il s’en préfenta une
occafion

,
je réfolus d’en profiter fur le

champ, dans la crainte de n’en pas trouver

d’autres de long-temps. Il y vient très-ra-

lement des bâtiments; on y relie quelque-

fois des ûx mois entiers fans en voir; j’avois
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prévenu qu’il devoit partir le 21 , un
bateau pour St. Auguftin

; je me détermi-
nai a m y embarquer

;
je penfai que je fe-

Xüjs plus a portée de me procurer dans
pette Ville, Jes fecours néceflliires à ma ü-
uation

,
que dans un pofte aulTi reculé que

celui ae St. Marc , où je ne pouvois d’ail-
icurs demeurer plus long-temps, fans di-
minuer les provifions du Commandant &
les vivres de la Garnifon.
Madame la Couture m’auroit fuivi bien

volontiers
; mais Ton fils n’étoit pas encore

en état de faire le voyage, & elle ne voil-ât pas i’y expolër; comme elle étoit de la
parents étoient établis»,

elle préféra de s’y rendre, & on Pavoit af-

miée qu’elle en trouveroit Poccafion à la
xin du mois fuivant

, & que fon fils pour-
voit alors faire ce voyage fans péril. Nous
nous féparamés avec regret Pun'& l’autre;
J habitude d’errer & de fouffrir enfemble,
nous avoit unis d’une amitié tendre

; il

fenibloic qu’il nous manquoit quelque chofq
lorfque nous ne nous voyions point; mais
nous étions accoutumés à céder à la nécef-
iîte

, elle nous entrainoit dans des climats
«différents; ce qui nous confoloit, c’eft que
nos malheurs étoient finis

, & que nous
n’avions aucun fujet d’inquiétude fur le
fort de l’un & de l’autre.

Nos adieux furent touchants; nous ne
pûmes nous empêcher de verfer des larmes;
tiotis nous promîmes de ne point nous ou-
blier. Son fils qui, dans ce moment, étoit
«dans fon lit , fe joignit à nous ; il fe leva j
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& fe mettant à genoux , il .cria : mon Dieu

,

confervez celui qui m’a vendu ma mere,

iqui m’a rappellé moi-môme à la vie
;

ré-

compenfez-le de ces deux bienfaits, & dai-

gnez m’acquitter envers lui.

Cette efi'ufion d’un cœur honnête & fenfi-

ble m’attendrit encore davantage; je l’em-

braffai avec tranfport , en lui difant que
j’étois trop payé par fes fèntiments ;

qu’il

ne me devoir rien
,
que fi j’avois eu le bon-

heur d’étre utile à fa mere , fes fecours ne
in’avoicnt pas moins fervi

;
qu’à fon égard,

j’avois fait mon devoir, & qu’en contri-

buant à le tirer de l’Ifle, je n’avois point

expié la barbarie que j’ayois eiîe de l’y

abandonner.
Toutes les fois que je fongeois à l’état où

je Pavois trouvé , j’avois horreur de moi-
même, & je me félicitois de l’idée que j’avois

eue de le faire chercher à terre ,
^ enfuite de

l’inhumer
;
je frémiflbis, en penfant qu’il ne

leroit plus, fi lorfque le foldat étoit venu
nous dire qu’il étoit mort

,,
nous avions

continué notre route.

Je quittai enfin Madame la Couture, &
j’allai faire mes adieux & mes remerciments
à M. Sevettenham & à M» Wright; ils ne
voulurent pas m’entendre par.er de recon-
hoifiànce; iis m’embrafferent d’une maniéré
qui l’augmenta. Ils m’accompagnerent au bâ-
timent , où je vis qu’ils avoient déjà fait

tranfporter toutes les provifionsdont j’avois

befoin pour mon voyage; tous deux me re-

commandèrent au^CapitainCy de la maniera
la plus preJ[rante,& fe firent promettre qiPil
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auroit les plus granus égards pour moi , &qu il me rendroit tous les fervicesqui dépen-
droient ^ lui ;ils fe chargèrent même dé ma

'*®,™’en’brairerent de nou-veau
,
M. Sevenenham me remit enfuite uupaquet pour le Gouverneur de Saint-Auguf-ïm , & Il me donna un ceriifieat de la fitua-

tion dans laquelle M. Wright nous avoir
trouvés

, Madame la Couture & moi, & en-
uite fon fils(^^). Ces deux Officiers s’éloignè-
rent enfin

, & melaiflerent pénétré d'admira-
cion & de reconnoiflance pour leurs procédés.Mon voyage de St. Marc des Appala'ches à
ot. Augultin dura vingt-quatrejours; je n’en-
trerai pas dans des détails; je me contente-
rai de vous dire que la première chofe que
iii. le ] atron du bateau., fut d’oublier les re-
commandations de Mr. Sevettenham

;
il eut

pour moi des maniérés extrêmement bruta-
les, auxquelles je n’avois pas lieu de m’at-
tendre

, & dont je n’ai jamais connu le mo-
tii; elles me rendirent ma traverfée fort défa-
gréable, & me firent trouver le chemin bien,
long. J’eus aujfi le malheur de manquer d’eau,& le Capitaine eut la dureté de m’en refufer.
.Cette privation d’une liqueur fi néceflaire à
un convalefcent

^ faillit à m’occafianner uns
rechute très-dangereufe; & j’aurois fait fans
doute une maladie confidérable, fi nous n'^a-
vions pas été fur la fin de notre route^

(<7) Ow trouvera la tratiuùion de ce certifi*

fctt à la fin de cette Relation, ye Pavois de^
ptandé à mon arrivée à Ss, Mate ; M Sevtî^
Unbam Pavoit préparé

^ ^ il me k donna h
ppn départ^
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J’arrivai le ig Juin à St. Au^uftin, Le ba-

teau mouilla à la barre ;
le canot du Pilote me

débarqua fur le rivace, où un Caporal vint

me prendre; il me concluifit chez M. Grant,
qui commandoit dans ce lieu , & à qui je

remis le paquet de M. Sevettcnham. Si j’a-

vois eu lieu de me louer de cet Officier, je

n’éprouvai pas moins de bontés de la part

de M. Grant : il ne voulut pas me laiflér

fortir du Gouvernement; il y fit arranger une
chambre & un bon lit pour moi; f n Chi-

rurgien vint me vifiter par Ton ordre
;
j’a-

yois quelques ulcérés à la gorge, occafion-

nés par le manque d’eau; une partie de mon
corps avoit commencé à enfler

;
les foins

qu’on prit de moi firent enfin difparoître tous
ces fymptômes. Le 7 Juillet

,
je me trouvai

en état de fortir Sr de me promener par la

Ville; c’eftà lagénérofité deM. Grant, que
je dois la confervation de la vie, que M,
Wright & M. Sevettcnham m’avoient ren-

due. Je ne puis penfer, fans attendriflement,

aux bontés que les uns & les autres ont eues
pour moi , & qu’un étranger inconnu n’a-

y oit gueres droit d’attendre
;
mais j'étois mal-

heureux, & c’en étoit allez pour exciter leur

fenfibilité bienfaifante.

Je demeurai chez M. Grant jufqu’au 21
Juillet que je partis pour la nouvelle Yorck;
je n’oublierai jamais la maniéré dont le gé-
néreux Gouverneur couronna fes bienfaits;

il eût la complaifance de faire venir le Ca-
pitaine du bateau, auquel il me recommanda

;
il lui donna trente-fept fchelings, pour moii
çaflage; & après avoir çhoifi lui-même les prq-
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vifionsquii me faiioit pour mon voyage

,,

3i les fit embarquer avec quelques rafraîchif-
semcnts particuliers

, & pourvut ainfi au
commode & au néceiïàire; il fit porter auflî
^ne petite malle remplie de linge & d’ha-
fcics pour mon ufage

, dont j’avois auffj grand
belbin. Lorfque j’allai lui témoigner ma re-
connoiiïance & lui dire adieu : ne parlons
point de ce^, me répondit-il, vous avez
fouffert : j’ai fait ce que je voudrois qu’oix
tit pour moi , fi je me trouvoisjamais à vo-*
tre place. Mais ce n’eft pas aflèz, ajouta-
t’il, vous ne devez pas être en argent

, &
cependant il en faut un peu

; vous trou-
verez de remploi à la nouvelle Yorck;je
peiÆ que vous ne vous attendez pas à en
avoir en arrivant

;
quelques jours peuvent

s écouler • pendanc ce temps vous aurez des
fcefoins; vlix guinées peuvent vous être uti-
les

; j’efpere qu’il ne vous en faudra pas da-
vantage: les voilà.

M Granc me les mit alors dans la main;
la maniéré donc elles m’étoient üfl'ertes,la
bonté avec laquelle on me prévenoit, me
pénétrèrent

;
je voulus balbutier un remer-

ciment
;
ma fenlibilité étoit trop vive; un

fentiment profond s’exprime toujours diffi-

cilement. M. Grant m’embraffa: c'efi: une
bagatelle, me dit il

, Sc vous êtes trop fen-
fibie; vous m’aiïligerez fi vous m’en parlez.
Édites comme moi ; oubliez tout cela

; je
Be mren Jbuviens déjà plus.

Je tus forcé de me taire
;
mais mon cœur

& mes yeux le firent entendre. On vint m’a-
tcrtir alors qu’on n’attendoit que moi pour
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partir
; & je quittai mon bienfaiteur avec le'

plus vif rej^ret.

Après 14 jours de traverfée, fous la con-

duite d’un Capitaine plus honnête que le

premier, & qui n’auroit pas eu pour mol
moins d’attention ni moins d’égards, quand
même je ne lui aurois pas été recommandé
par le Gouverneur de St. Auguftin ;

j’arri-

vai à la nouvelle Yorck. Nous étions au ^
Août. Je fis connoiflance avec des François

établis dans cette ville , & qui touchés dç
mes infortunes

,
m’offrirent tous leurs fe-

cours
;

ils me préfenterent le 7 du mêm©
mois à M. Dupeyftre, l’un des plus riches

Négociants de cette Ville
,
qui m’offrit gé-

îîéreufement de l’emploi
;
mais après avoir

écouté le récit de mes traverfès inouies, il

ne feroit pas prudent à vous, me dit* il , de
fongcr à vous occuper de quelque temps ;

un long repos vous eft néceffaire après tout

GC que vous avez fouffert,& pour le ren-

dre plus falutaire, il faut que vous Toyer>

délivré de toute inquiétude fur le préfent

& fur l’avenir. Il vous faudra auffj des foins

& des remedes; tout cela me regarde; dès
ce jour vous devenez mon hôte, vous trou-
verez dans ma maifon une bonne chambre,,
un bon lit, une t.able abondante & faine.,

Lorfque je vous verrai tout-à-fait rétabli -,

je ne vous empêcherai pas de chercher de
l’occupation, & je vous en procurerai moi-
même. Ces arrangements vous conviennent,,
ajouta-r-il, en me prenant la main; & fuv
le champ il donna des ordres pour qu’ont
préparât mon appartement

, & que je m
^anquaffe de rien.

I
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Je ne vous parlerai point de la reconnoif*

lance que ces procédés rn’infpirerent; depuis
que

j écois Ibrti de la côte déferte, oü j’é-
tois expirant, je n’avois trouvé que des âmes
honnêtes

, fenfibies & génereufes
;
en eft-il

beaucoup commet celles-là ? Qu’elles m’ont
dédommagé de mes malheurs ! C’eft à eux
que je dois leur connoiflance.

Pendantque mes jours s’écouloient tran-
quillement dans la maifon de M. Dupeyf-
tre

, j écrivis à ma famille,' que je vivois^
encore, & qye j’avois éprouvé pendant 8!
jours des peines inexprimables

;
c’eft cette

lettre qu’on vous a montrée & dont les
détails n’ont pas fatisfait votre amitié

;
je me

lervis de l’occafion d’un vaifléau qui par-
toit pour Londres, ignorant fi mon réjour
feroit bien long à la nouvelle Yorck, je ne
demandai point de réponfe, me réfèrvant
de donner une adreflè fûre, loiTqu© je fau-
rois ma véritable deftination.

M. Dupeyltre me retint chez lui>fqu’atf
mois de Février 1767 ,

qu’il me propofa de'
conduire à Nantes, le Senau le Comte ûef-
taing Je partis en conféquencele 6 Février,

& je fuis arrivé à boh port le 27 du même'
mois

;
mon Senau étoit à l’adrefie de M.

Walch, que j’ai trouvé.auffi fenfiblé à mes’
malheurs que M Dupeyftre fon Correfpon-
dant. C’eft de Nantes que j’ai encore écrit

à ma famille , c’eft dans cette ville que j’ai'

reçu fes réponfes & votre Lettre
;
vous me

demandiez le récit détaillé de mes infortu-

nes, je n’ai rien pu refufer à Tamitié
;

j’ai

«mployé le loifir que m’ont l^lTé mes aP-
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Paires, â les tracer furie papier; jenedoute
point que cette trille Relation ne vous at-
tendrifl'e, & ne vous fafle plaindre le fort
de votre ami. Puifle l’emprellèment avec le-
quel je me fuis hâté de répondre à vos de-
firs , vous convaincre de plus en plus de l’at-

tachement que je vous ai voué pour la vie
& de l’importance que j’attache au retour le
plus tendre de votre part.

F I N.

Traduction du Certificat donné par"M Sevettenham, Commandant

»? Appalaches
, à

M.P. V I A U D
, Capitaine de iNaviro»

yEfiuJJtgi_ . _ jné. George Sevettenham
, Lieiite-

fiant au Jervice de Sa Majeflé Britannique
en Jon neuvième Régiment d’infanterie , 6
tonmandant au Fort Saint Marc des Æpa-
lâches, certifie quefir l’avis d’un Sauvase
qui me du avoir vu un corps mort fur le fia-
ble , a environ quarante nulle du Fort St. Marc ,

ayant de fortes raifons de foupçonner qw
quelque bâtiment avait péri dans ces mers
craignant que ce n’en fut un que fattendoL
depuis plufieurs jours

, & dont je ne recevoi
aucune nouvelle, fiai détaché quatre Soldat

i^right, Enfeigne dans le même Régiment
pour vifiter la. côte, &fecourir les in/ortun

‘

sut pouveient y avoir fait naufrage,
~



ô'se'jS

Wright
_

àfon retour m^a préfente le Sr. Viaiid^
François

if & une f'ernme ^ qiiil a trouvésfut
me cote dêjerte i tous deux dans une jiuiatioîi
déplorable^ & prefque mourants de faim ^
ayant que^ quelques huîtres, & le refte d^um

• nègre qidils avaient tué pour conferver leur
vie. Le Sr, Vlaud m^a dit qu'il,:étoit CapU
laine de Navire & Officier bleu aufervice du
Roi,, qu'un Sauvage qu'il avait rencontré^

& qui lui avoit promis de le mener id à SL
Ma c , lui avoit enlevé ce qu'il avoit fauvé
du naufrage,, & s'étant enfui pendant la nuit
dansJon canot,, l'avoit abandonné dans unt
Ifle déferte. M. Wright nffa préfenté tau o,

tiji jeune homme,, fils de la Dame qui était

avec le Sr, Viaud,, qu'il avait trouvé fur une

îfie , dans un état plus trifte,, qui vraifem--

blablement Jàns /on Jecours ^ n'auroitpâ vivre

plus d'une demi-journée fans nourriture , &
qui avoit perdu le mouvement & laoconnoif

Jance lorfqu'il l'a rencontré, L'üjfreu[e Jîîua^

lion dans laquelle ils étôient
,
leurfoiblejfe ex«

trême,, & ce que j'ai, appris^ depuis de queU
ques Sauvages,, me prouvent que le rapport

que m'a fait le Sr. Ÿiaud au fuiet du Sau^-

vage qui l'a volé & abandonné^ efi véritable ^

en foi de quoi j'ai donné le préfent Certifia

cat audit Sr. Viaud,, qui doit partir, dès que

faire j'e pourra ,
pour St, Augufiin , & pnjfer

de là dans quelque Colonie Françoife. j/iu

Fort St, Marc des ^ppalaches
,

1

2

Mat
^766.

Signé, SEFETTENU
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